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INTRODUCTIOXI

La pliij)art des nioniiments anciens de Cambrai ont aiijoiir-

d'Iiiii disparu; seule ou presque seule épargnée par la manie de

reconstruction qui possédait les moines et les chanoines du

Xl'IIl" siècle, la cathédrale, chef-d'œuvre de Viilard de Honne-

court, a été sottement démolie un peu après la Révolution.

Aujourd'hui, la collection de manuscrits, conservée à la lîiblio-

ihèque municipale, reste seule pour témoigner de l'activité litté-

raire et artistique de Cambrai au moyen âge et à la Renaissance.

Cette collection, il est vrai, est à tous égards de premier ordre :

par le nombre des volumes (elle compte 1,398 articles) et par

l'intérêt des textes qu'elle renferme, dont quelques-uns sont

de haute importance pour l'histoire politique et littéraire. Au

point de vue artistique et paléographique, elle n'est pas moins

remarquable; on y trouve 74 volumes antérieurs auXiP siècle ',

dont quelques-uns remontant au Vil' et au VlIT siècle, d'autres

en assez grand nombre datant de la Renaissance carolingienne;

parmi ces derniers, on doit mentionner unlectionnaire en lettres

' En voici la liste :

VII- ou VHP siècle, 68V.

VIII" siècle, 300, 470, 679, 937.

VIII' ou IX' siècle, 600, 601, 693.

IX- siècle, 162, 163, 16V, 168, 29,5, 299, 307, 323, 327, 350, 365, 385, 386,

39.V, 436, 461, 462, 464, 470, 471, 473, 485, 541, 553, 567, 569, 572, 625,

678, 685, 691, 828, 925, 928, 943, 1219.

IX- ou X- siècle, 20V, 546, 803, 862, 1208.

X^ siècle, 583, 689, 854.

X*^ ou XI- siècle, 865.

XI- siècle, 54, 76, 215, 216, 217, 218, 219, 247, 278, 279, 280, 296, 36V,

413, 506, 690, 807, 819, 8V6, 863, 86V.

TOMK XVII. a
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d'or sur vélin pourpré. Enfin beaucoup de ces manuscrits sont

remarquables par leur illuslration; citons seulement deux Apo-

calypses fifjurées, l'une du IX, l'autre duXIII" siècle, un magni-

fique livre de prières, d'environ 1270, les curieux recueils de

musique de Zeghere van Maie, marchand de Bruges; nombre

de beaux livres d'église, enfin des volumes de théologie du

XP au XIIP siècle, richement ornés.

La composition de la Bibliothèque est également digne d'inté-

rêt. Les commissaires, chargés de cataloguer les trésors biblio-

graphiques trouvés dans les établissements religieux et chez les

particuliers de Cambrai et des environs, semblent avoir agi avec

zèle et intelligence, ils auraient pu en apparence négliger sans

grand dommage un certain nombre de processionnaux, d'anti-

phonaires et de collectaires, qui paraissent aujourd'hui abso-

lument insignifiants; mais qu'on ne s'en plaigne pas, c'est

à leurs soins méticuleux qu'on doit la conservation d'une collec-

tion musicale du plus haut intérêt. La maîtrise de Cambrai était

justement célèbre au XVI et au XVIl'" siècle, et on est heureux

de retrouver dans ces manuscrits des œuvres importantes de Jos-

quin Despretz , de Jean Lupus, de Clément Non papa. Beau-

coup des manuscrits plus modernes ne sont pas non plus sans

valeur; tels sont ceux provenant du baron de Vuoerden, les

curieux recueils de l'abbé Tranchant et de Henri-Denis Alulte,

doyen de la cathédrale, enfin quantité de documents et de copies

de chartes, des plus utiles pour l'histoire de Cambrai et du Cam-

brésis. Les différentes sciences sont représentées dans cet ensem-

ble; si les volumes de théologie remportent par le nombre, on

y trouve peu de ces manuscrits de scolastique ancienne et moderne

qui encombrent inutilement les rayons de tant de bibliothèques,

mais en revanche des textes corrects des ouvrages des Pères

et des meilleurs auteurs du XII" et du XIII" siècle. Le droit

canon, le droit civil, les sciences naturelles et mathématiques

sont brillamment représentés; seule la littérature profane est

plus pauvre, et il ne semble pas que les clercs cauibrésiens aient

jamais eu grand goùf pour les produclions en langue vulgaire.
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li'liisloire, par ronlro, y forme une série inléressanto; on doit

noter ici le célèbre manuscrit de Gré<joire de Tours, un l)on

texte de Si«jebert de (îcuiMoux et (juanlité de recueils plus

modernes d'une grande valeur.

La majeure j)arlie des manuscrits de la Bibliollicque de Cam-

brai proviennent des établissements suivants : cathédrale, Saint-

Séj)ulcrc, Saint-Aubcrt, Saint-Géry, Vaucelles et prieuré du Val-

Notre-Dame ou de Walincourt, Ordre de Saint-Guillaume. Voici

sur chacune de ces collections des détails empruntés aux manu-

scrits eux-mêmes; nous avons également trouvé qucifpies ren-

seignements dans les liecherchcs sur lliisloire de /'rr/fise mrtropo-

litaine de Cambrai, de Leglay (Paris et Cambrai, 1825, in-4").

I. — Cathédrale.

Sur les I,.'Î98 volumes ou liasses actuellement conservés à la

lîibliotlièque de Cambrai, plus du tiers vient de la cathédrale.

Dès les temps les plus reculés, cette église possédait des manu-

scrits. Au VIII' siècle, l'évèque Albéric faisait exécuter un pré-

cieux recueil de canons en grande partie irlandais (n" G79).

A Hildouard, évèque en 81G, on doit une lort belle copie du

Sacramentaire grégorien (n" 164); à Nicolas des Fontaines

[\- 1272), deux beaux livres liturgiques (18î)-190) ;àPierre André

(-|- 1368), un épistolaire (539) ; à Henri de lierghes
[-f 1502), un

curieux pontifical (224); à Robert de Croy (-|- 1556), un graduel

avec belles peintures, copié et enluminé par un certain Martin

Lcscuyer (12). Citons encore un évangéliaire aux armes de

Tévêque Jacques de Croy, mort en 1516 (n" 188). Knlin Pierre

d'Ailly, le plus illustre de tous les prélats qui ont administré

l'église de Cambrai, dut certainement s'occuper de la biblio-

thèque capilulaire; c'est à ses soins, semble-t-il, qu'on doit

Tacquisition de bon nombre de manuscrits d'astronomie cl

d'astrologie; deux volumes portent son nom ou ses armes : un

bréviaire (n' 97), qui n'entra du reste à la bibliothèque qu'a-

piès la moii de l'évèque, et une copie de la Iraduclion de Plo-
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lémée par Jacopo An<jelo (n" 92G). D'autres volumes sont signa-

lés comme provenant du même prélat (n"' 2G7, 32(1, 402, 549,

550, 564); mais ce renseignement datant du XVIl" siècle, ou

aurait peut-être tort de lui attribuer grande valeur.

Voici, dans l'ordre alphabétique, une liste des principaux bien-

faiteurs de la bibliothèque capitulau-e de Cambrai :

AuEXA (Henri dk), chanoine, secrétaire du pape Clémenl VII, niorl en 1394,

possesseur d'un recueil de lettres pontificales cédé par lui à Avignon,

en 1379, à Pierre de Carnoys, scribe d3 la chancellerie apostolique

(n°538).

Ukye (Paul), archidiacre majeur, résigna celte dignité en 1445; fit écrire

un beau missel à l'usage de la chapelle Saint-Pieire et Saint-Paul en la

cathédrale, donation reçue par le chapitre en février 1435 (n° 151).

BouREL (Hellin)
,
grand vicaire, donne un exemplaire des Sentences de

Pierre Lombard (n" 302).

15rili,et (Nicolas), chanoine au XV'' siècle (n" G43).

Calcili (Eustache), docteur en médecine, prévôt de Saint-Pierre de Lille,

fait copier une partie du commentaire de Jacques Despars sur Avicenne,

manuscrit acquis plus lard par Jean de Vaux; (n" 904).

CflLVi, maître es arts et licencié en médecine, chanoine de Saint-Géry

(XV« siècle), n» 896.

Caulier (Gilles), doyen de 1436 à 1472; sa signature figure sur les manu-

scrits 363 et 545; elle est conforme à la signature de ce célèbre canoniste

relevée par nous sur plusieurs manuscrits du collège de Navarre, aujour-

d'hui à la Bibliothèque Alazarine. (Voir plus loin, article de Raoul Le

Prêtre.)

Carlier (Jean), chapelain de Sainte-Elisabeth, à la cathédrale, termine

en 1481 une copie du PoUjcralicon de Jean de Salisbury, et l'offre ;ï la

librairie pour remercier le chapitre de lui avoir confié pendant plusieurs

années les clefs de ladite librairie (note de l'an 14SI, n" 177). Le même,

en 1488, donne un bréviaire acquis par lui des exécuteurs testamen-

taires de Barthélemi Malaquin (n" 91).

Carvin (Maître H. de), vivait au W\V siècle (n"» 4()3 et 465).

GoRXUAii.LE (Jean de), vicaire à la cathédrale, XVl'^ siècle (n" 17).

CoiCY (Robert de), chanoine et chantre de la cathédrale, fils d'ICnguerrand

de Guines et de Chrétienne de Lindsay, fit écrire un superbe missel en

deux volumes (n"' 156-157); il vivait vers le milieu du XIV" siècle.

Delattre (Jean-Chrysostome), n» (574.

PouY (Jean), chapelain, XV"" siècle (n" 92).

Di ELOS (Valérien), archidiacre de Brabanl, mort vers I6I0; donna à la

cathédrale plusieurs beaux volumes (n"" 688, 689,965); le deuxième

venait de Saint-André du Gâteau.

DiRY (Hellin dk), archidiacre de Brabant en 1364; doimc h la cilliédrale



IXTKODl CI lOV. V

iirio ropifi tic .\'icolas d:» II;Mia|n>s (ir 2'(".i), imo prirlic du (•oiiimcnUiire

de Thomas d'Aiiuiii sur les Soilcnres (n" ;JS'.{) ; voir piicorc les ii°' i'i'2,

5iS, 5();5et 1)38; ces deux derniers vol unies pnraissenl provenir de l'nhhaye

d'Ourscamp. Le nom d'Hellin de Diiiy Hjpire à litre (rem|)riinleiir sur le

manuscrit 172.

EsTAYS DK l?oi.LOG.\E, chanoine de hi cathédrale, Wlll' siècle. Son nom et

son ex-Iihris fijjurent sur plusieurs volumes sans valeur (n" 7*JH, 79!l,

1115 01 1172).

FAi.LoriiDiMR (Nicolas), prévôt de la cathédrale, mort en H07; n" 204,

donné par ses exécuteurs testamentaires, avec le n" ()I3; ce dernier avait

clé écrit à Avignon en 1382, aux frais de Robert Boistel, archidiacre de

Flandre en ré;i[lise de Thérouanne.

FovTAiMCS (Jean des), chapelain, fait écrire un psautier noté en 1381 (n"21)).

Gi.VMKS (Jean dk), trésorier au X\'I° siècle, donne à ré,i[lisc un ma<{nili(|uc

exemplaire des Etymolocjics d'Isidore de Sévi Ile (n" 9()8).

GuiLLAiME Raimoxd, clerc du diocèse d'Agen, nom inscrit sur le n" G44.

Huui.Kn (Maître T. de), n» 354 (XV" siècle).

liAMRKS»; (Guillem-Uaimond de), n" G33.

Laxvixus, vivait au XI' siècle, fit écrire et offrit h la cathédrale un hel

homiliaire avec formule dédicaloire à la Vierge (n" 5i4).

I.eexere (Henri), chanoine, donne à la cathédrale la Novelle de Jean André

sur les Décrétales, en deux volumes (n"' G2G-G27), exemplaire prove-

nant de la hihliothèque de Jean Serclaes, évèque de Camhrai (f 1388);

son nom fut associé à celui de ce préht dans les piières de la commu-
nauté. (Voir n" 154.)

Legexdre (Jean), docteur en médecine, lègue à la cathédrale h traduction

des Ethiques d'Arislote par Léonard d'Arezzo (n" 244).

Le Prêtre (Raoul), Prcshilcri, archidiacre de Hainaut (f 1443), fit écrire

ou acquit plusieurs volumes : un bréviaire de la main du copiste Jean

le Petit, de Bretagne (n" 97) ; le De rcmcdiis ntrius(/He foiiunc, de

Pétrarque (n° 239); les Grégoriennes avec commentaires (n"' 288-289);

une copie de l'exposition de Thomas l'Anglais sur la Cité de Dieu, de

saint Augustin, possédée d'abord par Pierre d'Ailly (n" 347); un texte de

la Cité de Dieu, cédé par Pierre d'Ailly ;'i maître Nicaise Monel, de

Compiègne (n° 351), et une bonne copie des chronitpies de Saint-

Denis (n" 682). Le n" 97 passa des mains de Raoul dans celles de Pierre

d'Ailly. Enfin le n" 789, après avoir fait partie de l'ancietme bibliothèque

capitulaire, était tombé aux mains de l'archidiacre de Hainaut; acheté

par le doyen Gilles Carlier, il fut rendu par celui-ci à l'église.

Lixc.xe ou Ligxe (Julien ue), grand vicaire de la cathédrale, mort en 1015.

On lui doit un certain nombre de compilations sans valeur sur l'histoire

ecclésiastique et civile de Cambrai; Leglay en dotuie la liste {Rer/ierc/ies,

p. 137-138). De lui viennent les manuscrits 099, 723 et 11(!5. Un

autre recueil a été transporté de la Bibliothèque aux Archives munici-

pales. (Voir p. 267.)



VI I.VTUODICTIOX.

AI.AiGMicn (Jean), chanoine (n" 521).

Malaquix (Bartliéletni), chanoine, donateur d'un hréviairc en 1488 (n" 01).

MoiLixs (Micolas dks), maitie es arts (1379); voir n" ()19.

Namuu (.loan dk), chanoine, donne à la cathédrale une partie de la Somme
de S. Thomas (n" 375).

Nicole (Grégoire), chanoine en 1439, mort en 14()9. Fit écrire ou acquit

un certain nombre de volumes contenant pour la plupait des ouvrages

juridiques : n"* G07 à Gll, (335, ()3G à 042. il employait principale-

ment des copistes ds nationalité allemande. Son ex-lihris est bizarre; le

voici : « Nouit Adona I

quod sum G. Nicola (

*'

On trouve encore sa signature sur le manuscrit 97, qui avait appar-

tenu successivement à llaoul Le Prêtre, puis à Pierre d'Ailly.

Parext (Philippe), maître en théologie, nom relevé sur les manuscrits 378,

475 et 898. 11 vivait à la (In du XIV^ ou au début du XV" siècle.

Prki:i)HOMME (Pierre), d'une famille cambrésienne bien connue, chanoine,

mort en 1628. Il possédait une belle bibliothèque composée en partie

de manuscrits d'Ourscamp ou du Mont-Saint-Martin. Son nom figure sur

les manuscrits suivanis : 211 (Ourscamp), 231, 240, 304 (Ourscamp),

321, 337, 358 (Ourscamp), 373, 455, 466 (Saint-André du Gâteau),

487 (Ourscamp), 488, 561 (Ourscamp), 562, 602 (Ourscamp) et 967.

Ramilmes (Thomas de) et son neveu Nicolas, grands vicaires à la cathé-

drale (n" 366).

Rota (Paul de); son nom figure sur les manuscrits 372 et (315-618; il

était trésorier et chanoine de la cathédrale; son neveu, .lacques de Rota,

se dit chanoine de Nivelles.

Saint-Sailve, prieuré clunisien à V^alenciennes ; l'église de Cambrai hc'rita

plus tard du nécrologe de celte maison (n» 228).

Sautis (l'ibaldus de), doyen (f 1305); fit exécuter un bréviaire en trois

volumes (n"' 33-35), qui plus lard fut confisqué par le chapitre, à cause

des mauvais agissements des prêtres détenteurs de ce manuscrit. A
\icoigne on conservait autrefois une belle bible copiée par les soins de

ce même dignitaire. (Leglay, Recherches, p. 147.)

Vailipus (Jean de), dit Inchy; nous avons relevé ce nom sur divers manu-

scrits de médecine (n"» 898-004).

ViTRY (Jacques dk), curé de VVasiers (n° 410).

VV..., archidiacre de Brabanl (1295); donateur d'un missel (n" 183).

Aux manusciils proprement dits venant de l'ancienne biblio-

ilièque capitulaire de Cambrai, il faut ajouter beaucoup de

volumes d'inléièl purement historique ou ayant un caractère

adminislralif : tels sont les carlulaires, obiluaires et livres de

distributions assez nombreux et Tort intéressants, des re<]istres de

comptes, des inventaires, le recueil complet ou à peu près des
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délihcralioiis (Iii chapitre (le l'Jiîià ITi'), formant iS rcjjistres

très importants pour Tliistoire, des ccnsiers, des rejjistres de

provisions, etc. Tout cela constitue une masse considérabh; et a

été laissé à Cambrai lors de la lormalion des dépôts nationaux
;

mais la place naturelle de ces documents serait plutôt à Lille,

aux Archives départementales du Xord.

Il a existé plusieurs inventaires anciens de la librairie de la

cathédrale. Voici d'abord une courte liste datant vraisemblable-

ment du X*" siècle (man. G85, fol. 1), et dans laquelle ou recon-

naît quelques-uns des volumes encore aujourd'hui conservés à

Cambrai. Cette liste indique une soixantaine de volumes :

Joseppus. Pliiiius, de natiiris.

Hieronimus super Hieremiain proplielam.

Item super Hiezcchiclem.

Item super XII'" Prophetas.

Item super Isaiam.

Auguslinus, de Trinilale.

Item contra Fauslum.

Ilein de Civilale Doi.

Item contra Donatislas.

Atlianasius super Joliannem.

Ambrosius, super epislolas Pauli nd Romanos.

Kirminus Lactanlius de falsa religiono.

Beda super Lucam. Item super Cantica canlicorum.

Item contra Julianum.

Glosarius. Item Glosarius. Item Glosarius.

Johannes in epistola ad EI)reos.

Isloria ex parle.

Liber Corifessionum Augustin!.

Liber ubi continenlur IIII"' Euvangelia sive Aclus aposlolorum et Kpislole

canonice et Apocalipsis.

Hilarius de fide catholica.

Item Hilarius super quosdam psalmos.

Apocalipsis.

De contrariis difGnitionibus Plalonis at(pie Porpliirii.

Beda super Apocalipsi.

Libellus in quo hec conlinentur : Cantica canlicorum, liber Sapicnlie, liber

Proverbiorum, Ecclcsiastes.

Libellus salice et de iestis Francorum.

Kcclcsiaslica biiloria.

Triperlila historia.
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Gregorius super Ihezechielem.

TexUis euvangelii. Beda super Cantica canlicorum.

Boetiiis de Trinitate.

Iheronimus super Isaiam.

Halmo super euvangelia.

Liber Paulini ad Severum.

Explanatio super Job.

Liber Zmarardi super epistolas sive euvangelia.

Valerius Martialis.

Liber Isidori de parlibiis mundi.

Ouidins. Item Ovidius i\Ietamorpboseon.

Liber proemiorum juxta vetustam priormn Iradilioneni.

Cassiodorus super Psalmos. Liber Clemenlis.

Décréta pontificum. Liber canonuin.

Amalarius. Isidorus.

Canones, item canones, itemque canones.

Libellus de canonibus collectus ab Adtiano papa.

Liber medicinalis, item Medicinalis.

Canones Niceni concilii.

Canon, ex parte. Medicinalis.

Liber historiarum. Veretund [sic).

Liber de sermone Domini in monte.

Lil)ellus mistice historié beati Maximi.

Au XIV siècle, on dressa un inventaire assez détaillé que uous

n'avons pu retrouver : les volumes furent numérotés eu chiffres

romains et reçurent un titre, qui fut sans doute reporté sur un

registre. La collection comptait alors au moins I5G articles,

dont beaucoup de doubles numéros. Enfin, au XI IT ou au

XVIIP siècle, on dressa un autre inventaire de toute la collec-

tion, et on numérota à nouveau tous les volumes ; le chiffre le

plus élevé de ce dernier classement noté par nous est 406; il

était probablement un des derniers , et on peut croire que la

collection nous est arrivée presque entière. Vers le même temps,

elle fut étudiée de fort près par le doyen Henri-Denis Alutte, dont

nous aurons à reparler ; cet érudit distingué décrivit avec soin la

plupart des manuscrits anciens, et ses notes, utilisées par Leglay,

forment la meilleure partie, la seule scientifique du catalogue

publié par celui-ci en 1831 . Voici le tableau de concordance de

cette dernière numérotation, telle du moins que nous avons pu

la rétablir, et de la numérotation actuelle. A la suite, uous don-
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lions la liste des manuscrits (iiii viennent sûrement on j)rol);il)l('

ment de la calliédralc.

NUMEKOS

AXCIE.VS.

3

5
()

S

9
9

10
11

IV
14
15
16
17

18
20
21
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
49
50
51
52
55
56

NUMKUGS

ACTIF.I.S.

;>( «•

r);52

571
4-"iV

5:53

.•5()7

316
472
3S3
3.SI

382
229
301
286
372
391
315
374
542
483
521
550
549
;5()9

409
573
548
563
590
648
432
389
349
431
3fi2

404
405
685
366
167
489
161

4()4

579

NL'MliKOS

58

59
60
61
()2

64
65
()7

()8

69
70
71

72
73
74
75
76
78
79
80
82

83
84
85
86
.S6

88

90
92
96
97
98
99
100
101
103
104

105
106
107
110
112
113
114
115
115

MJMIiUOS

.iCTi;i:i,s.

364
395
172
5(i9

454
453
547
311
473
568
313
475
350
351
300
347
484
541
385
3S7
310
396
394
545
299
420
977
242
461

166
287
854
551
298
467
789
317
334
336
468
354
330
340
324
318
355
340

\l'mi;rus

.ncii:\s.

116
119
120

121

122

123
124
125
128
129
130
131
132
133

135
136

137
138

139
141

142
143
144
145

146
147
l'<S

150
152

153
154
159
160
161

162
163
165
166
167
170
171

173
173
174
175
176

177

MJMKHOS

,ii;ti;ki.s.

303
319
30i)

469
368
356
463
465
4.-)6

457
371
359
458
470
327
335
361
312
459
357
460
308
425
320
333
2i)3

294
370
388
384
574
360
3'.»:5

353
345
346
386
279
278
633
6V6
605
606
629
6 '«4

6V3
034
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NUMEROS

178
179
180
182
18.3

181
185
18(3

187
188
189
190
191
192
192
193
19 V

195
19G
197
198
200
201
202
203
201
205
206
207
208
209
210
211

212 à 217
218
219
220
221

1VIU.MKR0S

ACTIEI-S

392
619
288-89

1170
603
675
612
159
623
626
627
615
616
617
323
618
628
621
622
607
608
ii29

609
610
611
632
613
55V
304
631
428
635
636

637 à 642
686
968
894
896

NUMEROS

AN'CIi:XS.

222
223
225
226
227
228
i29
230
231

232
233
234
235
235
237
240
241
242
i43
244
244
245
246
250
251
252
255
256
257
258
259
261
262
266
267
268
269
271

NUMEROS

ACTL'IXS.

165
908
907
945
906
911
929
904
899
900
905
901
902
998
903
922
955
920
168
919
953
952
951
486
1330
926
961
897
960
939
589
244
963
680
970
555
927
791

NUMEROS

AXCIE\S.

279
281
283
284
288
2S9
292
293
295
297
298
308
309
310
311
312
313
315
316
317
318
319
320
323
325
326
327
328
329
335
342
344
351
354
358
365
376
406

NUMEROS

ACTUELS.

152
348
27
433
153
154
186
967
466
446
191

538
4r)5

358
562
561
373
602
487
488
321
240
337
1008
482
925
224
226
225
412
588
792
1219
156
865
682
614

600-601

Manuscrits venant de la Cathédrale.

N"» 3 à 18, 20, 21, 23 à 36, 39, 41 à 44, 46, 50, 53 à 61, 76 à 78, 84, 85, 88,

91, 92, 97, 98, 100, 131, 13V, 151, 152, 153, 154, 156 à 159, 161 à 170, 172,

177, ISI, 183, 186, 188, 189, 190, 191, 193, 198, 200, 201, 20V, 211, 222 à

234, 236, 237, 239, 2V0, 242, 243, 244, 250, 259, 267, 275, 278, 279, 2S0,

286 i\ 296, 298 à .321, .323 à 328, 330, 333 à 338, 340, 341, 345 à 396, 402,

VOV, 405, 408, 410, 411, 415, 420, -'.23, 425, 428 à 436, 4V6, 453 à V70, 472,



iMTROi)i:r/no\. m

.^7:5, V7.-, V82 à 480, f)!'*, 521, 52V, 5:î2, 5;}:$, 5:',.V, 538, 5;V.), 5'*l, 5V2, 5VV
à 551, 55:j, 55V, 555, 557, 558, 5(il à 5r.5, 5(17, 5()<.), 571, 572, 57;j, 575, 577,

579, 584, 585, 588, 58'.), 590, 592, OOO à (il).}, fiOô k fiVV, ()V(), ()V8, 67V, (175,

«78, 079, 680, 681, 682, 68V, 685, 686, 688 à 691, 69:5, 72:5, 787, 789, 791,

792, 80:?, S06, 828, 85V, 855, 865, 870, 89V à 908, 911, 91V, 919, 920, 921,

922, 92V à 931, 9:5:3, 9:J7, 9:58, 9:59, 9V:î, 9V5, 951 à 955, 960, 961, 96:5^ 965,

967, 968, 970, i)77, 1008, 1012, lOlV, 10:55, lO:}!». lOV:}, lOVS, 1052 i 1099,

1102, II0;5, llOV, 1106 à 1J09, 1115, IIV2, 11V7, 1151, 1152, 1161, 116:5,

1170, 1176, 1180, 1195, 121:}, 121V, 1215, 1219, 1227, 12:50, 1252, 127:5,

132 V, 1330, 1331, 13 V3.

Manuscrits reliant peut-être de la Cathédrale.

X»'' 19, 37, 93, 12V, 185, 525, 9:52, 9V2, 9V9, 950, 10:58, 1100, 1208, 1279.

II. — Abb.we du Saimt-Sépulcre.

Fondée au W siècle par le saint évoque Lielbcrt, celte

abbaye se constitua de bonne lieure une bibbothèque; pbis de

2(10 vohnnes en provenant existent encore aujourd'iiui. La col-

lection est précieuse; elle renferme beaucoup de bonnes co[)ies

des principaux ouvrages des mystiques du XIV ' et du WI" siècle,

et nombre de manuscrits remarquables par leur ornementation ou

leur état; citons seulement le n''87, superbe livre de prières du

XIIP siècle, exécuté pour Mabaut de Brabant, comtesse de Saint-

Pol. On a du reste fort peu de renseignements sur la manière

dont cetle bibliolbèque s'est formée; voici quelques indications

relevées en passant. A un scribe, nommé Fulbert, on doit une

belle copie des Moralia de S. Grégoire, pouvant appartenir à

la fin du XI' siècle (n"' 215-217) : la fin de l'ouvrage est d'un

autre écrivain ; à ce Fulbert, on doit également des copies des

Institutiones de Cassien (n° 247) et du Diadema monachorum

de Smaragdus (n" 819). On a également quelques bons volumes

du XIII" siècle, provenant du Saitit-Sépulcre (à citer la grande

Bible, n"' 281-285); mais c'est surtout au XV siècle que les

études paraissent avoir été tlorissantes dans cette maison; nous

avons relevé les noms de trois copistes également babiles,

ayant travaillé à cette époque : Jacques du Vivier (n"' 520, 522,

838, elc), Jean Appelmann et Jean Slampiou. On doit à ces trois

écrivains de bons exemplaires des principales œuvres des mys-
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tiques des XIl' et XV siècles; citons encore une transcription

soignée des principales œuvres de Pierre d'Ailly, transcription

prise sur les manuscrits originaux de l'auteur (n" 531).

De tout temps les moines du Saint- Sépulcre eurent soin

d'acquérir de nouveaux manuscrits; tels sont le n" 207, possédé

anciennement par Arnold Clouer, scolastique de Saint-Géréon de

Cologne; le n" 858, exécuté aux frais de Gilles de Hornes en 1467;

enfin quelques recueils dus au doyen Mutte, lesquels dès 1775

faisaient partie de la bibliothèque abbatiale. De plus, dès la fin

du Xy siècle, les bibliothécaires du Saint-Sépulcre collection-

naient les ouvrages imprimés, et quelques-uns des recueils ana-

lysés par nous renferment de beaux spécimens d'anciennes édi-

tions des principaux mystiques. (V. notamment n" 269.)

Le prêt fonctionnait régulièrement au Saint-Sépulcre. En 1343,

le n' 254 était aux mains de Frère P. I). C. ; le manuscrit 268 fut

communiqué à un Frère Prêcheur du couvent de Louvain, et

Henri de Confiant, abbé d'Anchin de 1407 à 1421, put con-

sulter à loisir un volumineux commentaire sur les Grégoriennes,

appartenant à l'abbaye cambrésienne in" 604).

Manuscrits venant de iahbaye du Saint-Sépulcre.

\"^ 47, 48, 64, 65, 67, 74, 80, 82, 87, 94, 101, 102, lO:}, 110, 111, 114, 1 15

à 120, 125 i 128, 133, 136, 143, 171, 173, 176, 178, 171), li)9, 207, 208, 209,

212 à 221, 238, 241, 245, 240, 247, 249, 253, 256, 257, 258, 261, 262, 264,

266, 268, 269 à 274, 276, 277, 281 à 285, 322, 331, 332, 3'i-3, 344, 398, 399,

400, 401, 403, 407, 413, 416, 417, 418, 419, 421, 424, 426, 427, 437, 447,

448, 449, 450, 451, 452, 479, 480, 4SI, 490, 492, 493, 504 à 508, 511, 512,

513, 515, 516, 517,518, 520, 522, 523, 526, 528, 529, 530, 531, 556, 559,

566, .570, 582, 586, 593, 594, 595, 596, 597, 604, 645, 647, 676, 683, 687.

726, 801, 802, 804, 807, 809 à 819, 821, 822, S23, 82V, 826, 827, 829 à 840.

842, 844, 846, 850, 858, 861,862, 863, 86V, 867, 909, 916, 917, 918, 923,

930, 941, 958, 959, 962, 964, 966, 969, 973, 1041, 1138, 1148, 1222, 1244,

1259, 1269, 1288, 1290, 1370.

III. — Collégiale de Saimt-Géry.

Celte maison n'a donné que 23 volumes, la plupart peu

importants
; on y remarque quelques recueils liturgiques mo-

dernes, des obiluaires, des documents administratifs. Les col-
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leclions lillcraircs do celto maison onl dû être dispersées de

bonne heure, peul-êlre dès le XVI" siècle. Aucun texte ancien et

méritant d'être noté.

Maniiscritx venant de Snint-Gcnj.

V" 1, 2, 40. 105, \kC), 147, 1V8, 1 V9, IS7, li)4, 195, 19(), 202, 20:î, 2:]5

(l'al)ri(|ii'c (le l'église), 1018, 1101, 1113, 1156, 1157, 1158, 1187, i:}V2, et peut-

êlre 144.

IV. — Abbaye de Saiivt-Aubert.

Cette abbaye augustiniennc a fourni 50 volumes, dont

beaucoup intéressants. La plupart sont reconnaissables à leur

reliure en veau plein, avec le nom de la maison sur les plats.

On y remarque des copies des œuvres de S. Bernard, et de

(pielques autres auteurs cisterciens, un abrégé du célèbre

traité de Thierry de Chartres sur l'œuvre des six jours (n° 339),

un fort bel exemplaire du Gregorialis d'AluIfe de Tournai,

copié par Johannes de Querceto et richement enluminé (n"' 441-

443) ; un commentaire de Raoul de Presles sur la Cité de Dieu,

acquis par l'abbé Philippe Blocquel, mort en 1501 (n"' 47G-

477); quelques bons recueils de vies des saints, des copies

de sermons français du XV* siècle, enfin beaucoup de recueils

historiques et administratifs sur l'abbaye même : cartulaires,

censiers, histoires modernes de la maison, etc.

Manuscrits venant de Saint-Aubert.

N"» 174, 210, 251, 252, 297, 339, 342, 397, 406, 438 à 445, 474. 476, 477.

47S, 509. 510, 535, 536, 537, 560, 574, 578, 5S3, 587, 591, 714, 715, 716.

727, 728, 790, 856, 857, 859, 866, 1037, 1144, 1145, 1168, 1178, 1225, 1255,

1202.

V. — Abbaye de Vau celles.

Cette abbaye cistercienne, fondée au XIP siècle, a donné

lî) vohinu'S ; la plupart sont modernes, mais plusieurs ne man-

quent pas d'intérêt. Citons seulement des recueils de pièces

diverses formés au XVllP siècle, par l'abbé Rufîn [-f
en 1750),

qui, dit-on, avait rasseujblé plus de 40,000 volumes. Quoiqu'il



XII IMTRODUCTIOX.

en soit de ce cliiffie, probablement exagéré, les collections <le

Vaucelles paraissent avoir été plus lard assez maltraitées; nous

retrouvons un manuscrit de celte maison parmi ceux du Saint-

Sépulcre (n" 273); un autre recueil passa ensuite aux mains de

Pascal-Lacroix (n" 1136). Au rapport de ce dernier, la biblio-

Ibèque de Vaucelles aurait été indignement pillée au XV 1° siècle,

et l'abbaye aurait alors perdu entre autres une histoire des croi-

sades en 12 volumes, de la main de Joinville (!), ouvrage qu'on

aurait encore vu auXVIlI' siècle chez lesPères Jésuites de Bruxelles.

Citons également, d'après Leglay, des chroniques de Vaucelles,

dues àTabbé Richard Aloreno (-|- 1720), ouvrage qui paraîtavoir

disparu; c'élait un texte précieux pour l'histoire du Cambrésis

durant le XVIP siècle.

Manuscrits venaiit de Vaucelles.

\o8 121, 122, 123, 543, 8V7, 860, 971, 972, 974. 975, 976, 978, 981, 1149,

1150, 1335, 1344, 1364, 1372.

VI. GUILLELMITES DE WaLI\C0URT.

Prieuré du Val-Notre-Dame, à trois lieues de Cambrai.

18 manuscrits proviennent de cet établissement. A citer quelques

bons recueils analogues à ceux du Saint-Sépulcre, ainsi que plu-

sieurs beaux livres de chœur, de style allemand très pur et datant

du XV et du XVP siècle.

Le manuscrit 200, recueil d'ouvrages mystiques, a appartenu

aux Guillelmites de Valenciennes. La bibliothèque de VValin-

court avait été riche; dès le XVP siècle, elle fut dilapidée; un

manuscrit de Lyon (n" 141) du catalogue de Delandine) porte une

note attestant qu'il fut acheté d'un soudard qui l'avait dérobé au

prieuré Notre-Dame, l'an 1553 '.

Manuscrits venant de IValiwourt.

IV"» 95. 205, 260, 263, 414, 491, 1124, 1270, 1272, ]283, 1284. 1285; et

proLablemcnt 1274, 1276, 1277, 1278, 1280 et 1281.

' V. Lkci.av, Catalogue, 358.
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III. — Abbave de Fémy

Celto maison n'a donné qu'un manuscrit, mais celui-là fort

intéressant; c'est le marlyrologe-obituairc (n" S25). Fémy pos-

sédait d'ailleurs des livres, à preuve la petite liste qui suit,

empruntée à ce volume; mais nous ignorons ce qu'est devenue

cette collection.

Isla siint nomina lihioium in ecclesia Fidemiensi existencium. — Tria

missalia, 1res agciido, duo eiivangi'liste quorum uniis coporlus est de

argenlo. — Unus epislolariiis. Duo sancloriim. Duo aspiciens. Duo leo-

tionarii. Quatuor graduaiia. Duo colectarii. Duo lihri capituli. Duo pas-

sionarii. Due hyslorie. Tria omiliaria. — Unus de miraculis sancli

Stepliani. Unus da miraculis boale Marie virginis. — Expositio sancli

Anibrosii CWIII, Mediolanensis et etjregii docloris. — Unus qui dicitur

Collationes ahhalis Theone. — Et Moralium heali Job IIII".— lOpistoIa

Paminacii et Doceani (sic) Jlicroninuim presbiterum. — Liber pririius

Dyalogorum Gregorii pape. — Epistola beati Jheronimi presbiteri ad

Cromalium. — Canlicum graduum. — Liber sancli Ysidori episcopi

quod Dcus sunimus et inconimutabilis scit [sic). — De cbuistro anime.

— Liber beati Gregorii papo qui vocatur Pastoralis. — Vita sancti Ser-

vacii. — Vitas patrum. — Hystoiia lerusaiem. — Epistole Pauli. —
Exameron Ambro-sii. — I^iber Confcssionum Augustin! episcopi. — lAhev

ubi missale et breviale continentur. — Liber Ysidori junioris. — Ser-

mones Cesarii ad monacbos. — Liber Anselmi, Dorobernensis arciiie-

piscopi. — Beda super Actus apostolorum. — .llieronimus super

Matlieum. — Smaradus de diversis virlulibus. —- Cantica canticorum

glosala. — Psalteria quinque. — Quatuor troperii et très libri processio-

nales.

VIII. — Établissements divers de Cambrai.

Bé.védictiives anglaises, n"' 1141, ] 154, 1155, et peut-être 255

et 910. Traductions d'ouvrages mystiques anglais; aucun de ces

manuscrits n'a la moindre valeur, sauf le n' 255, traduction

anglaise du XV' siècle de ÏHorologhim sapientiae de Henri Suso.

Capella curie Cameracensis ,
probablement la cbapelle de

l'officialilé; n" (\\) : office chanté de la Vierge, daté de 157G.

Clarisses. Copie de la Fleur des liistoires de Jehan Mansel,

donnée au couvent par un certain Hugues le Josne (n" 851)j.
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JÉSUITES. Curieux recueil contenant le récit des voyages de

l'archiduc Albert et de l'infante Isabella-CIara-Eugenia dans les

Pays-Bas espagnols et en Espagne, de 1598 à IGOO (n" 785).

Saint-Jacques (Hôpital), recueil historique et nécrologique

(n»86).

Saint-Julien (Hôpital), n»' IIGO, 1167, 1193, 1194, 1240;

cartulaires et censiers modernes.

SaceUum magnî coUegii Cameracensis , n" 38 : Antiphonaire

ou choral du XIIP siècle, ayant appartenu à Pierre et André

dulVes.

Saint-Lazare, maladrerie; n" 1040, censier du XIV^ siècle, en

langue vulgaire.

Saint-Vast, paroisse; n" 22, office du saint patron, écrit

en 1747.

Sainte-Croix (ÉgHse), n"' 113, 197, 1006, 1042 et peut-être

1234, statuts synodaux du diocèse, obituaire de l'éghse et car-

tulaires.

Séminaire, n"' 576, 1263 et 1367 : recueils dont les deux der-

niers renferment plusieurs imprimés gothiques.

IX. — Abbayes et couvents étrangers a Cambrai.

Anchin (Abbaye d'), n" 1051, document du XVIP siècle.

Jésuites de Lille (Collège des), n"' 1015, 1016, 1017, 1282,

catalogue de la bibliothèque de la maison.

Marcheroux (Abbaye de), n"' 360, 459, 460, le premier et le

troisième écrits par un certain Frère Warnerus; ont ensuite

appartenu à la cathédrale de Cambrai.

MiTHLAC (Abbaye de), au diocèse de Trêves, n" 852, recueil de

morceaux d'édification, datant du XV siècle.

MoNS Sancti Petri, abbaye, n° 371
;
même provenance directe.

Mont-Saint-AIartin, abbaye, n"^ 31 1 , 359, 388, 396, 454, 468,

469, manuscrits anciens sortis dès le XVP siècle du monastère et

légués à la cathédrale de Cambrai par le chanoine Preudhomme.

OuRSCAMP, abbaye, n" 301, 308, 487, 561 cl 602, et peut-
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êlifi 211, 551, 503 cl 504. Alcnio rcniarquo. A noter les œuvres

(rEiidcs de Soissons, cvèque de Tiisculuni (n" 501).

Saint-Aivdré DU Cateau, abbaye, n"' i66, 528, 089, 729, 730,

798, 805, 820, 885, 950 et pcul-èlre 799. De ces nianuscrils,

les uns furent confisqués en 1790, les autres appartenaient dès

le \l 11' siècle à la catbédrale de Cambrai. A noter les u"' 528,

curieux volume écrit et illustré en 1 170, et 729-730, bon texte

de la clironique de Jean Alolinet.

Saint-Vast d'Auras, n" 932 et peut-être 75.

Touii\'AY (Église indéterminée de), n" 104, bréviaire du dio-

cèse.

X. — Bibliothèque du doyen Henri-Denis Mutte.

Né en 1 700 à Cambrai, cet érudit devint chanoine de la catbé-

drale en 1737, <|rand chantre en 1740, doyen en 1752 ; il mou-

rut en 1774. Juriste consommé, il rédigea la majeure partie

des mémoires de M. de Choiseul contre le Magistrat; curieux et

érudit, il collectionna et transcrivit tous les documents qu'il put

découvrir sur l'ancienne histoire de la ville et de l'église de

Cambrai. Sa bibliothèque était assez considérable, et comptait

bon nombre de recueils manuscrits : sont-ils entrés directement

à la Bibliothèque municipale, ou ont-ils été vendus dès 1775?

nous ne saurions le dire; toutefois on doit remarquer que dès

1775 un ou deux recueils de Mutte étaient au Saint-Sépulcre,

que d'autres portent le nom de Tranchant, enfin qu'on trouve

quelques ouvrages du même savant dans une autre bibliothèque

de province, àMelun '.

Quoi qu'il en soit, la Bibliothèque de Cambrai possède

87 volumes ayant appartenu à Mutte; en voici la liste :

N«' 80, 133, 140, 160, 198, 663, 665, 667, 668, 671, 672, 69V à 697, 700,

701, 705, 706, 708 à 713, 717 à 722, 724, 725, 731, 732, 733, 737, 739, 740.

747 à 753, 786, 788, 869 à 872, 874 à 877, 879, 881, 884, 886, 1020 i 1034,

1047, 1050, 1114, 1146, 1169, 1188, 1204 à 1207, 1256, 1258, 1332.

Dans ces volumes, on doit d'abord noter les travaux persou-

' V. Catalogue gênerai, t. III, p. 365-366.

TOAIK XVII. tt
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iiels du doyen iMulle ; il avait copie et annoté les chroniques

anciennes des évèques de Cambrai, fait dessiner une foule de

sceaux conservés aux archives de la métropole, réuni les prin-

cipaux coutuniiers du |)ays et les travaux des conmienlateurs,

pris des extraits des statuts synodaux , des notes sur l'histoire

des prébendes de la cathédrale, enfin dressé des listes des digni-

taires du chapitre; il avait, en un mot, réuni tous les éléments

d'une histoire religieuse de Cambrai.

Il possédait également beaucoup de recueils plus anciens, des

travaux analogues aux siens, datant du XVII" etduXVIlF siècle;

notons tout d'abord un ouvrage du bailli du chapitre, Nicolas

Pingret (n° 005), les Colleclanea du chanoine Pierreson, une

histoire de l'église en G volumes, composée sous le pontificat de

Gaspar Nemius (n"' 717-722), des manuscrits du XV siècle ayant

appartenu h la famille Foulon (n"' 731 et 740). Citons enfin les

collections de Moart et de Pitpau de Montauban.

MoART (Jacques), d'abord cure de Saint-Germain à Mons,

devint chanoine de Cambrai en 1058, fut nommé plus tard

grand chantre et officiai et mourut en 1091. C'était un juriste

consommé, et il a laissé plusieurs gros volumes remplis de con-

sultations de droit canonique et de droit civil; ajoutons-y des

notes d'histoire, de théologie et de science. Ces recueils,

d'ailleurs peu intéressants, ont appartenu plus tard à Mutte; en

voici la liste :

N»* 708, 709, 710, 711, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753 et 1047. — Ce

dernier fut donné à la cathédrale par Alutte dès 1751.

Petitpan ou PiTPAN DE Mo.\'TAiJBAiv
,
prévôt dc Valenciennes au

XVIP siècle, avait un goût prononcé pour les recherches de

généalogie et d'art héraldique. Ses recueils, très confiis, en

mauvais état et d'une écriture difficile, renferment surtout des

tableaux généalogiques et des dessins de blason plus ou moins

utiles. On y trouve |)ourlant soit des documenis hisloriques

d'un certain intérêt (l(!s épitaphes de plusieurs villes des Pays-
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n.is, par exemple), soit des travaux plus anciens, acquis par

Pitpan, mais non composes par lui (tels VAlbum amicorwn de

Nicolas (le la Croix, n" 8G1), et un armoriai du XV'' siècle, n" 870).

Les papiers de Pitpan de Montauban paraissent avoir été donnés

au doyen Mutte, par M"" Marie-Joséphine deCuingliien (n" 874).

Manuscrits ayant appartenu au sieur de Montauban.

K"' 733, 786, 869, 870, 871, 872, 874, 875, 876, 877, 879, 881, 88t, 886,

1020 À 1034, 1188, 1204, 1205, 1206, 1207, 1332.

XI. C0LLECTI0\T TrAXCHAIVIT.

Tramchamt (François-Uominique), né à Cambrai vers 1722,

devint bénéficier ou chapelain de la cathédrale vers l'an I74Î)

et fut adaché en 1770 à la bihliotiièque capitulaire qui venait

d'être réorganisée; dès lors lié d'amitié avec le doyen Mutte, il

prit le goût des recherches d'érudition, rédigea divers ouvrages

sur l'histoire de sa ville natale et copia tout ce (ju'il put décou-

vrir de documents intéressants. Eu 1791, il refuse de prêter

serment à la constitution civile du clergé, et quitte la cathé-

drale; il a le malheur, trois ans plus lard, d'être signalé à

l'attention du représentant en mission, Joseph Lebon. Conduit

devant le tribunal révolutionnaire et condamné à mort le 14 mai

1794, comme détenteur d'écrits fanatiques, il est exécuté le

même jour. Ses manuscrits, conservés par des mains pieuses,

ont été cédés à la Bibliothèque publique, en 1823, par

Al. Desbleumortiers de Mauville. En voici la liste :

X»' 980, 987, 988, 989, 1007, 1009, 1019, 1040, 1049, 1140, 1204, 1205,

1200, 1207, 1218, 1271, 1275, 1302.

Quelques-uns des manuscrits de Tranchant avaient, aupara-

vant, appartenu à Mutte; tels les n"' 986, chronique des évêques

de Cambrai, et 1204-1207, recueil de généalogies formé |)ar

Pitpan de Montauban. D'autres renferment la copie de docu-

ments intéressant divers étabUssements de Cambrai : Saint-

Géry (n''987), la cathédrale (n"' 988, 1019 et 1046), tout le dio-

cèse (n" 989), les communautés de femmes de la ville (n" 1007),
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le chapitre Sainte-Croix et l'hôpital Saint-Julien (n" 1 1 40), le

Saint-Sépulcre (n" 1271). Citons encore une histoire anecdo-

tique de l'Europe au Xl/Ul" siècle : on y trouverait peut-être

quelques renseignements curieux (n" 1218); un recueil assez

complet des inscriptions et monuments funéraires de la cathé-

drale, d'autant plus précieux que la plupart de ces monuments

ont été détruits (n" 1049); en(in une copie partielle des œuvres

de Julien de Lingne (n' 1009).

Xll. COLLECTIOXS CaRONDELET ET DE VuOERDEIV.

Une branche de la famille Carondelet habitait à Cambrai ou

aux environs, et beaucoup de livres et de manuscrits furent con-

fisqués chez elle lors de la Révolution ; la plupart des manuscrits

étaient des ouvrages de généalogie. En voici la liste :

N»' 84-3, 868, 878, 889, 891, 892, 935, 1179, 1191, 1192, 1197, 1260.

Nous citerons principalement le n" 843, sorte de biographie

de Mme de Maintenon, composée par Louise-Barthélemie de

Carondelet, élève de Saint-Cyr; un recueil de dessins de sceaux

(n" 808) , et des mémoires historiques sur l'histoire de l'église

et du diocèse de Cambrai (n' 1260), ces derniers assez intéres-

sants.

C'est aussi, semble-t-il, des Carondelet 'que proviennent les

curieux papiers laissés par le baron Michek^nge de Vuoerden.

(V. n° 784.) Ce personnage, d'une bonne famille du Tournésis,

commença par se montrer fidèle serviteur de la couronne d'Es-

pagne; il fut l'un des otages donnés en garantie de l'exécution de

la paix des Pyrénées et s'attacha ensuite à la fortune du comte de

Fuensaldagne, ambassadeur du Roi Catholique à Paris, en IGGi

et 16G2. Après la conquête de Tournay par Louis XIV, il resta

quelque temps suspect et soumis à une étroite surveillance.

Des amis puissants ménagèrent sa réconciliation avec le nou-

veau gouvernement, et dès lors il se montra aussi dévoué à la

royauté française (|u'il l'avait été à la cour de Madrid. Le baron
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de Vuocrdcn clail un esprit cultivé; ses poésies latiues et frau-

eaises lie sont pas toujours des meilleures , mais elles témoi-

gnent d'une instruction étendue. D'esprit affiible et de com-

merce sur, il avait de nombreux amis et savait se créer des

protecteurs |)uissants. Knfin, soigneux de ses intérêts, peut-être

aussi fier de ses grandes relations, il ne laissait perdre aucune

des lettres qu'il recevait et conservait le moindre morceau, la

moindre poésie de circonstance écrite par lui. Voici la liste des

recueils formés par lui et conservés aujourd'hui à la Biblio-

llièque de Cambrai :

\»' 75V, 755, 756, 757, 758, 759, 700, 7G1 à 772, 773, 774, 775, 770 à 779,

780, 781 à 783, 784 et 873.

On peut y noter l'iiistoire de l'ambassade du comte de Fuen-

saldagne, beaucoup de morceaux curieux sur la vie de cour

à Bruxelles et à Milan; une volumineuse collection de lettres

en latin et en français, dont certaines mériteraient d'être publiées;

un volume entier de dépêclies de Louvois, des mémoires de

M. de Vuoerden et des notes pour ces mémoires; enlin un

recueil de lettres autographes des plus grands personnages de la

cour de France.

Xill. PROVEMIVCES DIVERSES.

Brodeau, 11° 6()l
,
peut-être le célèbre jurisconsulte de ce nom,

dont la bibliotiièque a été anciennement dispersée.

Caudixal (un), non autrement connu (u" 150, missel du

W" siècle).

Hugo Magnus {Andréas), n" i9, vendit ses livres en 1624.

IsoiiÉ d'Hervault (Mathieu), archevêque de Tours de KîîKi à

I71(), 11°' 649-055, commentaires du R. P. Honoré Fabry, de

la Compagnie de Jésus, sur les Décrétales.

Le Sart du Cattelet, chanoine de la cathédrale, n° 736,

ciironique des XVF-XIIF siècles, tirée d'un manuscrit du Saint-

Sépulcre.
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Régis (Jean), possesseur auXlT siècle d'im mauuscrit liébreii,

n" 94G.

RÉLY (Jean de), cvéque d'Angers de 1491 à 1499; posséda

le manuscrit 141

.

TuAzÉGNiEs (Baron de), n" 887, recueil sur la généalogie de sa

famille '.

XIV. — Documents administratifs.

Deux volumes paraissent venir du secrétariat de rarchevêchc,

n"' 851 et 11G2; l'un et l'autre datent du XVIH siècle. Les

volumes 743-745 proviennent sans doute de la bibliothèque

privée de l'archevêque. D'autres ont dû faire partie des archives

municipales de Cambrai : n" 702, 703, 704, 1267, 1330,

1340; un certain nombre d'autres articles, volumes et liasses,

ont été de nos jours rendus à la mairie. C est par oubli qu'on

a laissé à la Bibliothèque le n" 1045, recueil de lettres et de

papiers administratifs touchant le projet de monument en

l'honneur de Fénelon, projet formé sous le premier Empire et

réalisé sous la Restauration.

XV. — Acquisitions modernes.

Peu nombreuses et sans grand intérêt.

BiGAKi- (Vente) à Douai, 18G0, n" 1250, 1251.

Dancoisne (Vente de), ancien notaire à Hénin-Liétard, n" 740,

manuscrit sorti anciennement du dépôt municipal, et n* 1305,

1308, 1310.

DiMAUx (Arthur), n' 1329.

Faille (Bibliothèque), i^ 1209, 1210, 1251, 1313 à 1323,

1354, 1359, 1377 à 1397. Le manuscrit 1305, acheté à la

vente Dancoisne, avait primitivement appartenu à M. Faille.

Lefebvre, avocat à Cambrai, u" 1139.

' L(> nom de Jean de Traisignics se lit sur les manuscrits français 1260 et 23927

de la IJibliothèque nationale. (L Dclisle, Cabinet des manuscrils . t II, p. 419.)
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Leuoy (Aimé), de Valcncicnncs, n " Î)(S2, î)8;i ; le premier de

ces deux volumes avait appartenu nu eiiapltrc de Dcnain.

Pascal-Lacuoix, n-'^aii, 1044, 1117, 1118, 1119, 1130 (ce

deiiiier provenant de l'abbaye de Vaueelles), 1 1(11, 1 1G5.

Do\'s ET ACQUISITIONS DIVERS, u ' 422 (Apocalypsc figurée du

XIIl' siècle), î)84 (coj)ie du journal de voyage de LaCondamine),

1248 (don d'auteur), 124Î) (acquis en 1837), 1303 (copie des

mémoires de Al"' d'Aumale), 1311 (don d'auieur), 133Î).

Un mot maintenant des catalogues qui ont précédé le présent

travail. En 1831, E. Le Glay, alors bibliothécaire de la ville,

|)ul)lia le Calalogue descriptif' et raisonné des manuscrils de la

Bibliothèque de Cambrai, in-8". Ce catalogue est très inégal
;
pour

certains manuscrils, l'auteur a pu utiliser les notes de l'abbé

iMulle, et ses notices sont très convenables; j)Our les autres, les

renseignements donnés sont des plus insuffisants et souvent du

tout au tout fautifs. Ce premier travail décrivait environ

1,1 00 volumes, cotés 1 à 1046. A paru, depuis, le Catalogue

descriptif de la 2^ série des manuscrits de la Bibliotlièqiie com-

munale de Cambrai (n"' 1047-1156), par Ch.-A. Lefèvre, Cam-

brai, s. d., in-8' (Extrait du tomeXXUil, 2" partie, des Mémoires

de la Société d'émulation) ; ce travail est supérieur à celui

de Le Glay, mais la plupart des manuscrits catalogués ne pré-

sentent que peu d'intérêt. Presque tous les manuscrits, acquis

depuis la publication du catalogue de Lefèvre, ont été sommai-

rement décrits par AI. Blin, alors bibliothécaire, dans VInven-

taire de Al. Ll. Robert, p. 241-242. Enfin, il ne faut pas oublier,

quand on parle des manuscrits de Cambrai, deux notices inté-

ressantes que nous citons constamment : la première, de Cousse-

maker. Notice sur les collections musicales de la Bibliothèque de

Cambrai, Paris, 1843, in-8"; la seconde, de AI. .A. Durieux, Les

miniatures des manuscrits de laBibliot/ièquc de Cambrai, Cam-

brai, 1861 , in-8" et atlas in-4". Cette dernière surtout nous a été

très utile, en nous dispensant le plus souvent de décrire longue-

ment les peintures, qui abondent dans les manuscrits de Cambrai.
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Le rédaclour du présent catalogue n'a pas cru devoir clianger

l'ordre ancien des manuscrits; il s'est contenté de les numéroter

à nouveau, volume par volume, et non plus ouvrage par ouvrage,

en mettant à la suite de ce premier chiffre le numéro d'ordre

sur les rayons. La table a été rédigée sur le même plan que celles

des tomes III, V et VI. En terminant, l'auteur se fait un plaisir

de remercier M. Blin, bibliothécaire, et le successeur de celui-ci,

M. Gautier, des facilités qu'ils ont bien voulu lui donner pour la

rédaction de sou catalogue.

Paris, 31 mai 1891.



MANUSCRITS

BIBLIOTIIÈQIE DE CAMBRAI

1 (1). Antiphonaire et psautier. En tète, calendrier à l'usage de

Cambrai. Même écriture que le suivant. \oté.

XVII* siècle. Paicliemin. 374 et 292 pages. 5iG sur 370 millim.

Initiales de couleur. Uel. remarquable, plais en bois, avec cuivres et

courroies d'attache. — (Sain-Géry.)

2 (2). u Psalterium cuni hymnis totius anni, ad usum ecclesiae

primariae collegiatae Sancti Gaugerici Cameraci. — Scripsit magis-

ter Georgius Lansei, presbiter capellanus necnon vicarius praedictae

ecclesiae. MDCLXXXIV, martii 12. ^

XVIP siècle. Parchemin. 5G0 sur 370 millim. Le premier feuillet

a été coupé. Même écriture que le n» 1. Même reliure. — (Saint-

Géry.)

5 (3). Recueil de quinze messes à quatre parties, dont quatre de

Lupus, une de Richafort, une de Willart, trois de Gascoingne, une

de Molu, une de Mouton, une de Courtois, une de VaupuUaire et une

de Divitis. Sur ce manuscrit, voir de Coussemaker, pages 24-32.

XVI» siècle. Papier. 227 feuillets. 566 sur 385 millim. Rel. moderne.
— (Cathédrale.)

4 (4). Recueil de dix-huit messes à quatre parties, toutes anonymes.

Liste des airs en tête (Coussemaker, p. 32-35).

XVI° siècle. Papier. 279 feuillets. 561 sur 385 millim. Même écri-

TOMK xvir. 1
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ture et nicme orneriientalion qu'au volume précédent. Rel. sur bois,

avec cuivres. — (Calhédrale.)

3 (5). Autre recueil; douze messes dont dix à quatre parties, deux à

cinq. Toutes anonymes, moins deux de Lupus, auquel M. de Cousse-

maker (pages 35-36) est d'avis d'attribuer tout le volume.

XVI" siècle. Papier. 173 feuilk^ts. 5(U sur 385 millim. Lettres à

cadeaux. Rel. molle en parchemin. — (Calhédiale.)

Ces trois volumes (3 à 5) forment un tout et datent du même
temps.

G (6). Graduel noté, en trois parties (Kyrie, Gloria, Credo, etc.).

M. de Coussemakcr parle de ce manuscrit (page 37-43), le date à tort

de la fin du XIV° siècle et en attribue la composition à Dufay, maître

de la chapelle de Home.

XVl'' siècle. Parchemin. 38 feuillets. 510 sur 335 millim. Initiales

de couleur. (V. Ihirieux, texte.) X'oms inscrits sur la garde : « Clau-

din Dothegnie, enfant de chœur de Noslre-Dame de Camhray, l'an

mil CCCCC et XV. » — " Johannes Lupus, enfant de cœur. » llel. du

temps. — (Cathédrale.)

7 (7). Recueil de cinq messes anonymes. (Coussemaker, page 43.)

XVI' siècle. Papier. 625 sur 443 millim. Belles initiales, lettres

ornées à cadeaux. Endommagé. Belle reliure du temps avec cuivres.

— (Cathédrale,)

8 (8). Autre recueil, analogue au précédent, même écriture.

ripoque, format et reliuie comme plus haut. — (Calhédrale.)

9 (0). " De psalmodia secundum ciijnsque modi seu toni differen-

lias cum pneumatibus, juxta usum ecclesiae Cameracensis. n Petit

traité de plain-chant, en latin.

XVIIP siècle. Vélin. 15 feuillets. 645 sur 420 millim. Belle orne-

mentation. Imprimé à l'aide de lettres à jour. Rel. veau. — (CaLhé-

drale.)

10 10). Autre exemplaire, absolument semblable au précédent.
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11 (11). Recueil (le vingt et un morceaux de musique de chœur :

Kyrie, Gloria et Credo. Même écriture (jue le n" G.

\VI° siècle. Parchemin. 51 fciiillcls. Ad'l sur ;î50 millim. Belle

écriture, lettres à cadeaux. — (Calliéclrale.)

12 (12). Graduel pour toute l'année.

En face du titre, peinture représentant une licorne, couverte d'une

housse semée des lettres /E; elle porte à son cou un écusson aux armes

de Robert de Croy, évé(|ue-duc de Cambrai (1519-1 550). Au-dessus,

une banderole avec la devise : A jamais Croij. Le chiffre de l'évèque

est répété |)lusieurs fois dans les encadrements. A la tin, les vers :

Mardis Scntifcr liée ([iiao sppctas ;]rammata piiixit

OdarunKiiie vias, sacre pia syriibola muse.

Puis à la même page, d'une autre main :

Sub Croy maneo scmpor ditionc Robert!. '

Ce Martin Lescuyer est donc à la fois l'enlumineur et le scribe.

Dalé de 15i0 à la dernière |)age. Parchemin. 1 et S5 feuillets.

485 sur 315 millim. Beaux encadiemenls dans le style français (fleurs

et fruits). Lettres de couleurs et initiales dessinées à la plume, d'un

beau style. Peintures représenlanl des scènes se rapportant aux diffé-

rentes fèlps, aux feuillets 1, 2, 10, 15, 21, 23, 30, 4S, 55. (V. Ourieux,

texte, et planche XVI, et Société (/'émulation de Cambrai, XXXII, 2,

p. GO.) Belle reliure, peau de truie sur bois, avec cuivres. — (Cathédrale.)

13(13). " Benedictio fontium. « Avec musique.

XVllI' siècle. Parchemin. 7 feuillets. 477 sur 235 millim. Ecrit au

composteur. Bel. veau. — (Cithédrale.)

14 (14). Magnificats à trois parties, dédiés aux doyen et chanoines

du chapitre de Cambrai par Valérien Gonet. A la suite, fantaisie à

quatre parties, sans texte, datée de 1G13 et signée : « V. Gonet, pho-

nasius Atrebatensis. » V. Coussemaker, page 45.

XVIl" siècle. Papier. 173 feuillets. 419 sur 276 millim. Bel. veau.

— (Cathédrale.)

lo (15). « Primus chorus duodecim vocum, auctore Anthonio

Penne. » Messe chantée, incomplète. A la suite, motet de Flamini

1.
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pour la fête de la Présentation de la Vierge, et motet anonyme pour

celle de la Visitation. V. Coussemaker, page 47.

Année 1612. Papier. 11 feuillets. 410 sur 283 millim. Rel. par-

chemin. — (Cathédrale.)

16 (16). Recueil de musique. — Messe à quatre parties d'Antoine

Penne (1615); autre de 1616. — « Missa Lallier octo vocum. » —
« Missa octo vocum, auctore domino magistro Joanne Richart. » —
Hymne pour la fête de S. Jean-Raptiste.

n Missa decem vocum primi chori, quam reverendis admodum

dominis prçposito, decano et canonicis çcclesiç mctropolitane Camera-

censis dicat consecratque J. Solon, S. Autberti canonicus regularis,

1647. r> V. Coussemaker, pages 47-48.

XVIP siècle. Papier. 439 sur 308 millim. Rel. parchemin. —
(Cathédrale.)

17 (17). Antiphonaire, précédé d'un Te Deum de Jean Lupus.

Table des morceaux en tête, plus la note suivante :

« Joannes de Cornuaille, perpetuus vicarius ecclesie Cameracensis,

me possidet donatque post decessum suum prefate ecclesie pro

sinistra parte chori. Orate pro eo et pro cunctis fidelibus defunctis.

Pater noster, Ave Maria. — Ad idem disticon :

Qui dédit hos Matri modulos in pace quiescat,

Chrlste Deus, tuus ille Joliannes Cornubieiisis. »

Suivent quelques vers d'Horace, de Juvénal et d'Ovide.

On trouve inscrits dans le volume les noms de Simonet Censier et

de J. de Lingne, 1561. (V. Coussemaker, pages 48-51.)

XVP siècle. Papier. 14 et 157 feuillets. 391 sur 275 millim. Ini-

tiales peintes, rehaussées de couleur; lettres à cadeaux. (V. Durieux,

texte.) Rel. bois. — (Cathédrale.)

(18) Imprimé. Messes à quatre, à cinq et à six voix. Romae, apud

haeredes Valerii etAloi/sii Doricorum fratrum Brixieiisium. Anno Domini

MDLXVII. Fol. — Au début et à la fin du volume, quelques feuil-

lets de musique manuscrite, XVP et XVIP siècle.

(19) Imprimé. Messes à quatre, cinq et six voix, par H. Madin,
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Miellé, Pacotat, Ilu^jard, etc. Paris, Christophe Ballar, 1729-1747.

Fol. Kn très mauvais état.

18 (20). Recueil de dix-huit messes et de deux motets. Voici les

noms des auteurs de ces pièces : Pipelarc, P. de Larue, Josquin

Desprelz , Lehrun ; un Te Deum de Jacques Clément Non papa.

Plusieurs morceaux sont anonymes. (Coussemaker, pages 51-63.)

XVI» siècle. Papier. 270 fcniilels. 381 sur 283 millim. I\el. moderne

sur laquelle on a transporté d'anciens cuivres. — (Cathédrale.)

(21) Imprimé. » Praestantissimorum divinae musices auctorum

missae decem, quatuor, quinque et sex vocum , ante hac nunquam

excusae, quorum nomina versa pagina invenics. Lovmiii, excudehat

Petrus Phalesius sibi et Joanni Bellero, anno MDLXX. Cum privilé-

gia, r' Fol. — Dix messes, dont quatre de Clément Non papa, deux

de Thomas Cricquillon, trois de Orlando di Lassus, une de Gherardus

Turnhout,

19 (22). Recueil de messes chantées, dont deux de Formariez.

(Coussemaker, page 63.)

XVIII- siècle. Papier. 102 feuillets marqués 1-70, 287-306, 313-

322.

20 (23). Répons notés, pour toute l'année.

XVIIl" siècle. Papier. 129 pages. 369 sur 257 millim. Parties en

rubrique. Rel. veau. — (Cathédrale.)

21 (24). Graduel pour toute l'année. — Même écriture que le pré-

cédent.

XVIIP siècle. Papier. 92 et 27 pages. 370 sur 262 milHm. Rel.

veau. — (Cathédrale.)

22 (25). « Officium proprium sancti Vedasti, hujus parrochialis

ecclesiae Cameraci patroni, sexta february cclehrandum, cura et zelo

Pétri Francise! Fauvelle, ejusdem ecclesiae custodis, conscripsit Michael

Josephus Gillet, diaconus, primariae ecclesiae coUegiatae Sancti Gau-

gerici heneficiatus ac parvus vicarius. DEO , DIVO VEDASTO supe-

risque ex totis viribus canite et psallite. »
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Sur un feuillet préliminaire, la note : " Clironicon. Auxiliiim nobis

sit in hoc exilio Vedastus. » M. Leglay traduit avec raison ce chrono-

gramme par 1747.

XVIII" siècle. Papier. 27 feuillets. 416 sur 270 millim. Jolie écri-

ture, titres en couleur. Rel. parchemin.

23 (26). Passion notée suivant les quatre évangélisles : Matthieu,

Jean, Marc et Luc.

XV° siècle. Parchemin. 72 feuillets. 354 sur 245 millim. Jolie écri-

ture, belles lettres de couleur. Rel. bois et cuir gaufré. — (Cathé-

drale.)

24 (27). Autre copie du même texte, exécutée avant la publication

de la Bible de Clément VIII (1592), d'après la note suivante : « Textus

est reslitutusex Bibliis démentis octavi jussu emendatis,per Jo. Moreau,

ecclesiae Cameracensis theologum. r>

WV siècle. Parchemin. 47 feuillets à 2 col. 325 sur 275 millim.

Sur les plats, nombreux noms d'enfants de chœur. Rel. veau. —
(Cathédrale.)

2o (28). Epistolaire des principales fêtes. En tête, litanies et Agnus

Dei; puis épîtres notées pour un certain nombre de fêtes : S. Etienne,

S. Jean l'Évangéliste, les Innocents, l'Epiphanie. — A la suite, Oraison

dominicale, Credo et début de l'évangile selon S. Matthieu.

XV siècle. Parchemin. 43 feuillets. 330 sur 215 millim. Le fol. 20
est mutilé. Rel. bois et cuir gaufré. En garde, table des titres des Décré-

lales. — (Cathédrale.)

26 (29). Recueil de messes votives, dont la messe des morts et le

même office pour les fêtes de S. Nicolas, de S" Barbe, de S. Géry, de

S. Aubert, de S" Catherine, etc.

XVII* siècle. Parchemin. Set 29 feuillets. 310 sur 225 millim. Rel.

bois. — (Cathédrale.)

27 (30). " Collecte et antiphone per totum anni circulum, CVII. n

Titre du XIV" siècle.

Fol. 1. Collecte et antienne pour la fête de S. Martial, ajoutées au

XIV" siècle.
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Fol. 2-7. Calendrier, en coulenrs, à l'iisaye de Cambrai; paraît

anlcrieur à la canonisation de S. Hernard (1174). On y a ajouté

S. François.

Fol. 8-9. Tableaux de cotnput, cours de la lune.

Fol. 10. u IncipiiJiit capitula sive collecte totius anui. »

Fol. 182 v°. Traité sans titre, dont voici le début : « Mnltimode

sanctitatis et revcrentie viro donno G., Carnotensi episcopo, sedis

apostolice legato, frater I\, buniilis Cbristi servus, in supcrnis sedibus

mansionem. Scripturc sacre felicia pascua, qnibus alnulur aniinalia

Dci, scio, domine patcr... « Adressée à GeoflVoi de Lèves, légat de

1132 à 1135. Mous n'avons pas retrouvé cette lettre dans Migne; il y

est question des mallieurs de l'Fglise en général et de l'église d(;

Chartres en particulier.

Fol. 18G. Lettre anonyme, adressée à un inconnu, u Timeo, karis-

sime, quod negligentie arguas me, qui totiens rogatus significare tibi

distulerim... n

Fol. 18G. Lettre d'I, [Hildebert], évèque du Mans, à A. [Aimeri],

évêque de Clermont. « Melius me cucurristis... " Migne, 171,

col. 2 48.

Fol. 187 v°. Autre lettre. " Conversione et conversatione tua leta-

tur et exultât anima mea... » Hildebert, lettre 1. (Migne, ibid.,

e. 141.)

Fol. 187 v". u Universis ecclesie Dei filiis, Petrus ex eis unus, set in

eis minimus. Notum proverbium est... » C'est le début de rjyjo/o^/c

d'Abélard; Migne, 178, col. 105.

Fol. 189. Fragment anonyme, u. Primus homo, quo cadente omnes

cecidoruut... i) — Autre. « Maxime vero sancto isto... >'

Fol. 189 v". Recueil de sermons anonymes. i< Scio, fratrcs, scio in

quanta afflictione sitis, quomodo mortificemini... » Début du dernier

paragraphe : " Necesse est ut loquamur hodie brevius propter angus-

tiani temporis. .. » Derniers mots : «Quos ego de preciosioribusregionis

fuisse non credo, n

X1I« siècle. Parchemin. 203 feuillets A 2 col. 326 sur 223 millim.

Belles initiales de couleur, titres en capitales de couleur. (V. Durieux,

texte.) Rel. bois. — (Cathédrale, ancien 283.)

28 (31). Psautier, suivi des Cantiques de la Bible et d'un certain

nombre d'antiennes. — Le dernier feuillet a été ajouté au XVP siècle.
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En tête, calendrier à l'usage de Cambrai, avec quelques notices

nécrologiques.

Début du XI1I« siècle. Parchemin. 77 feuillets â 2 col. 319 sur

241 millim. En mauvais élat^ souillé et usé. Rel. bois, peau gaufrée.

.— (Cathédrale.)

29 (32). Psautier, cantiques et antiennes. La fin du volume est d'une

écriture plus récente. — En tête, calendrier à l'usage de Cambrai.

" Hos hymnos fecit fieri doniinus Jo. de Fontanis, Cameracensis

capellanus, anno Domini MCCCLXXXI. » (V. Coussemaker, 63-65.)

XIV% XV" et XVP siècle. Parchemin. 2 col. 450 sur 300 millim.

Belles lettres ornées; peinture représentant Jean des Fontaines age-

nouillé devant la Vierge. (V. Durieiix, texte.) Endommagé par l'humi-

dité. Hel. bois et peau de truie, avec cuivres. — (Cathédrale.)

(33) Imprimé. « Antipbonale sccnndum usum Cameracensis ecclesie

completissimum... » Paris, Simon Vostre.

Sur un plat, note touchant la reliure, exécutée en 1572 par un

nommé Laurent Fuzelier. Belle reliure bien conservée. — Ce volume

a appartenu à l'église d'Avesnes-le-Sec, près Bouchain.

50 (34). Psautier, cantiques et antiennes. En tête, calendrier à

l'usage de Cambrai.

XIV° siècle. Parchemin. 145 feuillets à 2 col. 365 sur 270 millim.

Fiitiales de couleur, dorées. Endommagé par le feu. Rel. bois et peau

de truie, avec cuivres. — (Cathédrale.)

51 (35). Psautier, avec antiennes et hymnes notées. Le début

manque jusqu'au psaume iiii ; manquent également plusieurs feuillets

à la fin.

XIV' siècle. Parchemin. 178 feuillets h 2 col. 361 sur 248 millim.

Initiales de couleur. Rel. peau de truie sur bois, avec cuivres. —
— (Cathédrale.)

52 (36). Autre exemplaire. En tête, calendrier du XIV' siècle à

l'usage de Cambrai.

XIIP siècle. Parchemin. 91 feuillets à 2 col. 338 sur 225 millim.

Rel. bois. — (Cathédrale.)
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5.'»-.'>i> (37). Rrôviairo en Irois voliinios.

I. " l'rima pars brcviarii sccHndnm nsiim Cameracensis ecclesiae,

ab Advcnlu Dominiusque ad l'ascha. III. " Xotc du XIV' siècle. Calen-

drier en lèle.

II. Suite, de Pâques à la Trinité. Calendrier en tête.

III. Suite, du huitième dimanche après la Trinité à l'Avent. Calen-

drier on tète.

A chaque volume les notes suivantes :

a Magister Ulbaldus de Sartis, quondam canonicus et decanus

ecclesie Cameracensis, qui fieri, ordinari ac scribi fecit istud breviarium

in tribus peciis cxistens, dédit, contulit seu legavit ipsum breviarium

quatuor vicariis quos in jam dicta Cameracensi ecclesia instituit, usum

suum inter eos habituris communiter in eodem. Voluit quod dictum

breviarium in usum alium non verteretur. — Insuper voluit quod

dominus Kastredus dictus de Ugics, quondam suus capellanus, prefato

breviario uteretur, quamdiu vita corporali frneretur. — Item dédit, con-

lulit seu legavit dictus decanus. modo et forma predictis, quatuor vica-

riis predictis qiioddam missale in duobus peciis existens. " (XIII' siècle.)

u Postca vero, quia breviarium hujusmodi fuit per vicariospredictos

portatnm et positum in manibus feneratorum et ibidem impignoratum,

oportuit quod capitulum Cameracensc ipsum redimeret, alias perditum

fuisset, et ideo dictum capitulum traxit ad se breviarium predictum, ne

eciam in futurum sic Geri contingerct de eodem. n (XIV' siècle.)

u Anno Doiuini M° CCC" octogesimo nono, lune die vicesima prima

mensis marcii, venerabiles domini prepositus et capitulum ecclesie

Cameracensis, in loco capitulari ejusdem ecclesie congregati capitula-

riter, breviarium ad usum Cameracensem cujus prima pars in hoc

libro et relique due partes in aliis duobiis libris, isti libro consimilibus,

contiuentur, venerabili viro domino Guillelmo Loghenare, canonico

Cameracensi, tradideruut et unanimiter concesseruiit eidcm, ut ipse

hujusmodi breviario toto et partibus ejusdem uti, frui et gaudere pos-

sit pacifice, quamdiu vilam duxerit in humanis et ecclesie canonicus

fuerit antedicte, promittentes sibi concessionem eandem garandizare

bona fide, pro eo quia dictus dominus G. ob hoc dédit ad opus fabrice

ecclesie predicte viginti quatuor francos, quos tune recepit dominus

Franco le Héraut, ejusdem fabrice magister, in pecunia numerata, nec

poterit dictus dominus G. a quoquam compelli ad reddendum vel res-

tituendum intérim libros predictos vel aliquem eorumdem, quos libros
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débet infia civitalem Cameracensem conservare et non extra transferre.

Tenetur etiam illos libros ecclesie predicte reddere et restituere in casu

quo aniplius non esset canonicus ipsius ecclesie Carneracensis vel

migraret ab hoc seculo. Et si forsan perderentur, débet pro eisdem

reddere dicte ecclesie sunimam septuagintafrancorum, ad quam appré-

ciât! fuerunt et taxati per dominos supradictos, et bec proniisit dictiis

doiiiinus G. bona lide, se et sua propler boc eHicaciler obligando. Jo.

Huttiardi. n

Le doyen tibaldus mourut le 18 août 1290. (V. t. I, fol. 5.)

XIII" siècle. Parchemin. 476, 471 et 407 feuillets à 2 col. 355 sur

256 millim. Belles initiales de couleur. Belle reliure du XVI° siècle,

peau de Iruie sur bois, avec cuivres. — (Calhédrale.)

56 (38). « Libri collcctarum ad usum cbori ecclesiae metropolitanac

Carneracensis. Proprii de tempore pars aestiva et autumnalis. »

Imprimé au composteur, sauf la dernière page, qui est manuscrite.

XVII* ou XVllI" siècle. Parchemin. 115 pages. 362 sur 258 millim.

Initiales de couleur, en-lète el litres ornés. (V. Durieux, texte.) Bel.

bois et cuir, avec cuivres. — (Cathédrale.)

57 (39). Psautier, cantiques, antiennes et litanies, càTusage de Cam-

brai. Le dernier feuillet parait plus récent. (XIV' siècle?)

XIll' siècle. Parchemin. 82 feuillets à 2 col. 408 sur 235 millim.

Belles iniliiiles de couleur. Usé el fatigué par l'usage. Bel. moderne.

— (Cathédrale?)

58 (40). Antipbonaire noté. — Fol. 421. Office du Saiut-Sacre-

ment, de la même main que le corps du volume.— Fol. 426 v". Office

pour la fête de la Couronne d'épines. — Fol. 432. Fragment d'une

vie de S. Gilles, sans notation.

Fol. 433 v°, d'une autre main. Leçons pour la fête du Saint-Sacre-

ment.

XII1° siècle. Parchemin. 437 feuillets. 342 sur 230 millim. Ini-

tiales de couleur, quel(|ues lettres avec peintures sur fond d'or.

(V. Durieux, texte.) » Hic fuit Pelrus du Wes, et Irater suus Andréas.

Chorale. » (XIV' siècle.) Bel. bois el peau de li'uie, avec courroies

d'attache. — (« Hic liber peilinet ad sacellum magni colegii Came-
racensis. »)

59 (41). Calendrier nécrologique de la cathédrale de Cambrai, du
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XIV" siècle, avec additions du W'. Queltiiies notices assez développées.

(Fol. 3 v°-5l.)

Fol. 1-2. Fondations de Raoul Le Prêtre, archidiacre de Ilainaul,

pour l'augmentation du service divin <à la cathédrale.

Fol. 2 v°. Acte sans date, du XIIl" siècle, du doyen et du chapitre,

instituant un office quotidien de la Vierge.

Fol. 3. Note du XIV' siècle, sur la valeur des fondations pieuses et

la céléhration dos offices f(»ndés.

Fol. 51 v°. Notes diverses, du XIV' et du XV siècle, sur l'origine de

diverses fondations, leur valeur et la distribution des revenus.

X1V«-XV' siècle. Parchemin. 58 feuillels. 330 sur 211 millim. Uel.

bois. — (CalliéLlralc.)

40 (i2). Ordinis ecclesiastici usus. Début : « Prologus scqucntis

operis. Quoniam ecclesiastici ordinis usus vicio quidem oblivionis per

singulos fere annos transmitanuis... " Complet.

Sur deux feuillets préliminaires, offices spéciaux (S. Ambroise, etc.),

liste d'antiennes, etc. (XIIP-XV* siècle.)

XIIP siècle. Parchemin. 1G6 feuillets à 2 col. 283 sur 210 millim.

Iniliales de couleur. Maculé et souillé, récrit par endroits. Rcl. nn-

cienne bois et cuir, avec fermoirs de cuivre. — («Ad usuui eccL^siio

Sancti Gaugeiici Cameracensis. » X\ II" siècle.)

41 (43). CoUectaire pour toute l'année, à l'usage de Cambrai. Les

feuillets 126-131 sont plus récents.

XV^-XVP siècle. Parchemin. 130 feuillels. 305 sur 223 millim. Ini-

tiales de couleur. Rel. bois et cuir, avec cuivre. — (Calhédrale.)

42 (ii). Autre exemplaire. Les feuillets 73 et suiv. sont plus récents.

XIV' ou W' siècle. Parchemin. 81 feuillels à 2 col. 315 sur

212 millim. Initiales de couleur. — (Cathédiale.)

45 (45). « Collecte per totum anni circulum. CVIII. n Titre du

XIV' siècle.

Fol. 1-7. Calendrier; au 21 février : « Dedicatio ecclesic Sancti

Vedasti ^ ; au 25 juin : n Translatio sancti Remacli et sanctorum Eligii

et Vindiciani episcoporum »; au 18 novembre: « Elevatio corporis

sancti Gaugerici episcopi. i Antérieur à la canonisation de S. Thomas

Becket.
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Le manuscrit renferme une partie de la messe.

XII» siècle. Parchemin. 137 feuillels. 286 sur 190 millim. Belle

écriture, initiales de couleur. (V'. Durieux, texte et pi. V.) Rel. an-

cienne sans caractère. — (Cathédrale.)

44 (46). Collectaire. — En tête, note sur l'octroi d'indulgences atta-

chées à la récitation de certaines prières, et concédées par Pierre

d'Ailly, en 1402.

XV'« siècle. Parchemin. 78 feuillels. 256 sur 180 millim. Quelques

feuillets mutilés; sali et endommagé. — (Cathédrale.)

45 (47). Collectaire (fol. 6-103).— En tète, calendrier du XV' siècle,

dont manquent les mois de juin-août; on y remarque au 29 octobre :

« Ostensio sancti Vincencii n
; en avril : u Ursmarus episcopus » , et

Landri, évêque. Ce calendrier est à l'usage, non de l'église de Cam-

brai, mais d'une église inconnue du diocèse de Liège. Les feuillets

104-114 sont du XV* siècle.

XIII» siècle, sauf les additions. Parchemin. 114 feuillets. 278 sur

207 millim. Rel. bois.

46 (48). Bréviaire, partie d'été, de Pâques à l'Avent. En tête,

calendrier pour la cathédrale de Cambrai, avec nombreuses notes

nécrologiques.

Fol. 246. « In commemoracione preciosissimi Sacramenti Dominici

corporis et sanguinis. » — Fol. 259. « Vita S. Ambrosii. « —
Fol. 260. « Vita S. Georgii. r — Fol. 261. " Vita et legenda S. Pétri

martyris. » — Fol. 262 v°. « In elevacione sancte Elizabeth. n —
Fol. 264. Ci De apparitione beati Michaelis archangeli. » — Fol. 266.

" Translacio S. Nicholai episcopi. n — Fol. 268. « Gaugerici episcopi

et confessoris. » — Fol. 271 v". u Passio SS. martyrum Hyrenei et

Habundi. »

Les feuillets 246-272 ont été ajoutés au manuscrit primitif au

XllP siècle.

XIII« siècle (début). Parchemin. 272 feuillets à 2 col. 300 sur

200 millim. Belles lettres de couleur sans or. — (Cathédrale.)

47-48 (^9). Bréviaire, à l'usage de Cambrai, en deux volumes.

I. Fol, 1-13. Calendrier de Cambrai. — Fol. 13 v'-IS. Leçons
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pour la ftîlc de S. Biaise. — Fol. IG. Bréviaire, partie d'hiver, de

l'Avent à Pâques; le Propre des saints au fol. 220.

IL Fol. 1-12. Calendrier, comme au précédent. — Fol. 13-62, du

XV* siècle. Collectes et leçons diverses. — Fol. G3. Bréviaire, partie

d'été, de Pâques à l'Avent; le Propre des saints au fol. 197.

Fol. 451-524, du XV° siècle, de la même main que les feuil-

lets i;3-()2. Office de S. Servais et offices divers propres à l'abbaye du

Saint-Sépulcre.

XIII" siècle. Parchemin. 356 et 524 feuillets. 280 sur 190 mil-

lim. Initiales de couleur. Bel. bois et cuir, avec cuivres. — (Sainl-

Sépulcre.)

49 (50). Passion selon S. Matthieu et (fol. 21) selon S. Jean. Notée.

— Fol. 34. Antiennes diverses, pour Pâques, Noël, etc.

XVI° siècle. Parchemin. 41 feuillets. 292 sur 203 millim. « Hic

liber emptus [fuit] in auclione librorum magislri Andrcae Hugonis

Magni 10 assibiis, (|ui obiit anno 1624, die sacra Exaltalionis sanc-

lissimae Crucis. » Bel. parchemin.

t)0 (51). « Invitatoria et responsoria per totum annum a capellanis

decantanda in officiis trium lectionum et feriis. — Scripsit C. Mehain,

magnus vicarius, 1722. ^ Table à la fin; musique notée.

Xl'III° siècle. Parchemin. 172 pages. 307 sur 212 millim. —
(Cathédrale.)

51 (52). Bépons pour toute l'année, avec musique notée.

XV° siècle. Parchemin. 61 feuillets. 302 sur 205 millim. Souillé et

sali; initiales de couleur. Bel. ancienne, avec cuivres.

o2 (53). Invitatoires et répons pour toute l'année, avec musique

notée. Table en tête. Quelques additions du XVP siècle.

XV" siècle. Parchemin. 64 feuillets. 266 sur 186 millim. Initiales de

couleur.

55 (54). « Ad honorem Dei omnipotentis et virginis Christiferç,

incipit féliciter pars hyemalis breviarii ad usum ecclesiç Camera-

censis. " Daté de 1570 au dernier feuillet. — En tète, calendrier à
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l'usage de Cambrai, avec indications liturgiques très nombreuses. —
A la suite, rubriques du bréviaire, partie d'hiver.

XVI" siècle. Papier. 15 ei 210 feuillets. 2G7 sur 183 millim. Titre

courant en rubrique. — (Cathédrale.)

iiA (55). Psautier.

Fol. 1-6. Calendrier, à l'usage du diocèse de Cambrai, avec nom-

breuses indications nécrologiques.

Fol. 7. Vers sur les dix plaies d'Egypte {Prima plaga Egipti limphas

in sanguine ver/il), puis « Termini Pascbe « ,

Fol. 8. « Orationes ad crucem adorandam. » — Fol. 13. « Potio

contra petram probatissima. n

Fol. 13 v°. « Origo prophetiae David régis psalmorum numéro ci,.

Lege in pace féliciter.— David, filins .lesse, cum esset in regnosuo... r

Fol. 15 v". « In Cbristi nomine. Incipit liber psalmorum de transla-

cione lxx" interprctiim, emendatus a sancto Hieronimo in novo. —
Item in nomine Domini nostri Jesu Christi incipit liber psalmorum

numéro ci-. — Item psalmus David. De .loseph dicit qui corpus Christi

sepelivit. Psalmus hic ad Christi personam pertinet, ipse enim est per-

fectus qui nunquam abiit in consilio impiorum. " Tout ce litre est en

capitales, régulières et rustiques. Au fol. 16, beau B initial. — Ce

psautier gallican s'arrête à cxviii, 56. Il était déjà incomplet au

XIV siècle, date de la note suivante : « Orationes quedam et psalte-

rium usque ad psalmum cxxxi. cxxxvii. "

XIV

Le nom de l'empereur Henri il a été ajouté au calendrier, mais ce

prince ne fut canonisé qu'en 1 152.

Xï" siècle. Parchemin. 103 feuillets. 260 sur 162 millim. Belles

lettres ornées. {V. Durieux, te.\leet pi. II.) Lin mauvais état. Rel. bois.

— (Cathédrali-.)

SS (56). Recueil de prières et d'ouvrages mystiques.

Fol. 1-6, ajoutés. Prières à la Vierge, à l'ange Gabriel, à SS. Ame,

Martin, Arnaud, etc.; notes decomput, table de l'ouvrage.

Fol. 6 v". "Incipiunt communia suffragia singulis diebus in vesperis

et matutinis dicenda, exceptis magnis duplicibus et semiduplicibus et

aliis diebus quibuscumquc in quibus prohibetur, et primo ab inicio

Adventus usque ad vigiliam Nalivitatis. »
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Fol. 8-15. Caleiidrier, à l'usage de Cambrai, avoc indicalions asiio-

noniiqucs, et table des Pà(nies, commençant à l'année 1391.

Fol. K). u Piefatio in secretis psalmorurn. — Ciim cnim mente

agitur vox... »

Fol. 18. t' De septem doloribus béate Virginis Marie. » Puis beures

de la Passion. Ajouté.

Fol. 27. « Se(iuitnr psalteiiiim feriale secundum usum Camcra-

censem. >' Avec antiennes et liymnes.

Fol. 101 v°. Litanies, liyinnes, antiennes, prières h la Vierge, dont

au fol. 138 les sept Joies, en latin.

Fol. 139 V. Pierre d'Ailly. " Epilogus de (piadruplici exercitio spi-

rituali. — Anima devota cupiens... — Kxplicit epilogus de quadru-

plici exercicio spiriluali a domino P. cardinali. n

Fdl. 143. « Vigilie mortuorum. n

Fol. 152. " lîenedictiones de bcata Maria Virgine, prêter usum

tamen ecclesie Cameracensis. n

Fol. 152 v°. " Prologus in vitam et descriplionem Domini nostri Jesu

Cbristi ab eterno et usque in eternum, editum a bone memorie fratre

Bonaventura. — Cbristo confixus sum criici... » C'est le prologue du

Ligniim Criicis.

Fol. 153. Prières à la Trinité, pour les fêtes des saints, fragment

attribué à S. Anselme sur la fête de la Conception de la Vierge.

Fol. 159 V". Offices divers : S. Antoine, élévation de S" Elisabeth,

S" Anne, Transfiguration, S. Martial, S. Donatien, évèque de Reims.

Fol. 171. Liste des livres saints, formant les leçons du Bréviaire.

Fol. 17 i V". « Epistola sancti Stephani.

Ent(Mifl(''s tous à cost sermon,

Et clerc et lay tout environ.

Conter vo voel la passion

De suint Estene le baron,

Comment et par quel mesproison

Le lapidèrent li félon,

Pour Jesu Crist et pour son non.

L'orés bien lire en la leclion. s

Fol. 175 v". « Proclamatio contra malefactores ecclesie. « A la suite,

prières diverses.

XV° siècle. Parcbemin. 177 feuillets à 2 col. 295 sur 218 millitii.

Initiales de couleur. Le liaul des feuillels est endommagé. Bel. bois.

— (« Pro ecclesia Cameraeonsi. XV. »)
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56 (57). Bréviaire, à l'usage de Cambrai, complet.

En tête, calendrier de la même église, composé après 1228, date de

la canonisation de S. François d'Assise.

Fol. 187. Hymnes, recueil écrit sur deux colonnes.

Fol. 195-243. Fragment d'un autre bréviaire du même temps, office

des saints.

Fol. 244-250. Additions des XIV% XV et XVI» siècles.

XllP sièclp. Parchemin. 6 et 250 feuillets. 253 sur 175 inillim.

En lête, table des fêtes doubles, du XVII'' siècle. Rel. bois et cuir gau-

fré. — (Cathédrale.)

57 (58). Recueil de musique religieuse, alléluia, tractus, etc., pour

les dimanches et les jours de fête.

XVII* siècle. Parchemin. 161 feuillets. 271 sur 200 millim.

Quelques initiales de couleur. Rel. bois. — (Cathédrale.)

58 (59). Invitatoires pour les dimanches et les principales fêtes de

l'année. Table en tête. C'est un double du manuscrit 53.

XV" siècle. Parchemin. 63 feuillets. 275 sur 194 millim. Initiales de

couleur. Rel. bois. — (« Ad usuin fabricae metropolilanae Caniera-

censis, pro latere sinislro. »)

50 (60). Graduel pour toute l'année.

XVII» siècle. Parchemin. 1D6 feuillets. 286 sur 193 millim. Fort

belle reliure de style ancien, avec cuivres et courroies d'attache. —
(Cathédrale.)

GO (61). " Gradualc et prose cum notis autiquis. CXLIl. » Titre du

XIV" siècle. Pour toute l'année. Noté en neumes. Propre des saints

(fol. 63 v°) ; l'office de S. Vast est très développé. — Fol. 101. Lita-

nies; fol. 105 v", antiennes diverses; fol. 107 v", Kyrie eleison;

fol. 118, séquences.

XIP siècle. Parchemin. 142 feuillets. 263 sur 163 millim. Belles

initiales de couleur. — (Cathédrale.)

GI (62). « Graduale autiquum cum notis antiquis et prose plures.

CXXXVIll. » Titre du XIV* siècle. — Les fol. 1-4 sont occupés par

différentes proses pour les fêtes de S. Laurent et de S. Vincent. L'Avent
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commence fol. 5 v°; le propre du temps et celui des saints sont cou-

fondus. Le volume se termine par diverses antiennes et par des messes

votives (pro pluvia, en temps de peste, en temps de guerre, etc.).

Fol. loi. « Versus Forlunati episcopi ad proccssionom.

Salve, festa dics... i

A l'usage de Cambrai.

Xll° siècle (un peu plus récent que le manuscrit précédent). Par-

chemin. 191 t'euillets. 254 sur 100 millim. Belles lettres de couleur.

— (Calhédrale.)

(>2 (03). Invitatoires, notés. A l'usage de Cambrai. A la fin, notes

diverses du Xl'II" siècle.

XV° ou XVI° siècle. Parchemin. 07 feuillets. 243 sur 172 millim.

Initiales de couleur. Rel. peau gaufrée sur bois.

G5 (01). Recueil semblable au précédent. A la fin, table des fêtes

(XVP ou XVIl" siècle).

XV" ou XVI° siècle. Parchemin. 67 feuillets. 236 sur 166 millim.

Initiales de couleur. Rel. peau sur bois.

Oi (05). Fragment d'un graduel; chant liturgique pour différentes

fêtes : S. Gilles, S. Sépulcre, Credo noté.

XIV" ou XV* siècle. Parchemin. 19 feuillets. 285 sur 200 millim.

Initiales de couleur. Rel. cuir noir. — (Saint-Sépulcre.)

65 (66). Passion notée selon S. Matthieu (fol. 1), S. Marc (fol. 9v°),

S. Luc (fol. 10 V) et S. Jean (fol. 25).

XIII' siècle. Parchemin. 32 ftMiillets. 253 sur 178 millim. Initiales

de couleur. Broché. — (Saint-Sépulcre.)

GO (07). Antiennes et chants pour les fêtes de S. Angilbert et de

S. Riquier.

XVIP siècle. Parchemin. 25 feuillets. 257 sur 184 millim. Cartonné

basane.

67 (68). Processionnal noté.

XVP siècle. Parchemin, dij feuillets. 24i sur 170 millim. Rel. vélin.

— (Saint-Sépulcre.)

TOME xvu 2
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68 (69). Processionnal, à l'usage d'une église cathédrale ayant une

porte dite de Bobert, dans une ville où existait un u Hospiciuin Leonis »

.

XV° ou XVI» siècle. Parchemin. 166 feuillets. 226 sur 157 niillim.

Rel. peau noire sur hois. Ancien possesseur : « P. F. .1. Moreaii.

1734. »

69 (70). Offlce de la Vierge, avec chant. On y trouve aussi les

ofûces suivants :

Fol. 49. S. Catherine; — fol. 84. Vigiles de S. Nicolas; —fol. 99.

Translation de S. Nicolas. — Au fol. 100 v", note nécrologique sans

intérêt.

XIV'* siècle. Parcliemin. 101 feuiilels. 229 sur 161 milliui. Rel. peau

blanche, avec clous en cuivre et courroies d'allache. — ("Ad usum

capelle curie Cameracensis. 1576. >')

70 (71). Processionnal noté, ne portant aucune marque de prove-

nance. — Fol. 182 et suiv. Antiennes pour la fête de S'" Marthe, addi-

tion du XVIP siècle.

XVP siècle. Parchemin. 187 feuillets. 221 sur 169 millim. Rel. peau

sur hois, avec coins de cuivre.

71 (72). Processionnal à l'usage de Ganihrai. Les fol. 1-14, 102-185

ont été récrits au XVP siècle.

XIV* siècle, sauf la partie refaile. Parchemin. 189 feuillets. 227

sur 160 millim.

7ii (73). Autre processionnal noté, à l'usage de Cambrai. Au

fol. 144, on a ajouté la procession pour la fête du Nom de Jésus.

XV siècle. Parchemin. 147 feuillets. 225 sur 157 millim, Rel. veau.

75 (74). Processionnal, à l'usage de l'église de Cambrai.

XIV' siècle. Parchemin. 174 feuillets. 216 sur 150 millim. Ini-

tiales de couleur. Rel, peau sur hois.

74 (75). Processionnal, avec musique.

XVII' siècle. Papier, 126 feuillets écrits. 200 sur 160 millim. —
(Saint-Sépulcre.)
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7o (76). Graduel noté en neiunes. — Fol. 128 et suiv. Rubriques

du processionnal, dont la lin manque.

En tèle, calendrier, où nous relevons les notes suivantes : 9 avril :

u Depositio sancli Hugonis archiepiscoj)i «
; ailleurs : « Kclatio sancti

Vedasti n
; au 19 août : « Dedicatio cripte. i> Le manuscrit paraît avoir

été écrit à Saint-Vast d'Arras.

XI* siùcle. Parchoinin. l'M feuillets, plus 47 et 75 bis. 225 sur

liiniillim. .Toiles lettres en iioir^ avec rehauts de couleur. (V. Duricux,

texte.) Kel. du XVIII" siècle.

7(> (77). Processionnal noté, à. l'usage de réylisc de Cambrai. Les

feuillets 124-120 et I 42 sont du XV^ siècle.

XIV* siècle. Parchemin (sauf les feuillets 155 et 15G). 157 feuillets.

210 sur I44millitn. Initiales de couleur. Rel. peau sur bols. —
(Cathédrale.)

77 (78). Graduel et processionnal. — Au fol. 7 4, Psaumes de la

pénitence.

XIII' ou XIV" siècle. Parchemin. 142 feuillets. 194 sur 138 millim.

Initifiles de couleur; au fol. 3, petite peinture, la Crucifixion. Quelipies

feuillets restaurés, d'autres mutilés. Rel. peau sur bois. — (Cathé-

drale.)

78 (79). " Prose, antiphonç, responsoria et alia plurima notata cum

cantu. CXII. n Titre du X1V° siècle. C'est un autipbonaire à l'usage de

Cambrai. Noté en neumcs.

XII" siècle. Parchemin. 224 feuillets. 195 sur 110 millim. Initiales

de couleur. Quelques feuillets endommagés par l'humidité. Rel. peau

noire gaufrée. — (Cathédrale.)

79 (80). Processionnal, à l'usage de l'église de Cambrai. Au fol. 17G,

on cite la « Capella S. Trinitatis r^ . On a ajouté la procession pour le

jour de la fête du saint Xom de Jésus. La fin manque.

XVI" siècle. Parchemin. 182 feuillets. 200 sur 12G millim. Rel.

bois.

80 (81). « Liber omnia quae canlantur et recitanfur in solemnibus

supplicationibus continens. n Processionnal et graduel, datés à la lin

de 1755.

XVIII' siècle. Papier. 53 pages. 189 sur 142 millim. Ancien posses-
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seur : Henri Malle, doyen de la cathédrale. — (Saint-Sépulcre, dès

1775.)

81 (82). 1. « Recueils de Noëls nouveaux et de cantiques sur les

pseaumes et sur plusi Hirs autres sujets de piété très édiûans. »

2. « Cantiques spirituels. » Avec airs notés.

XVIII" siècle. Papier. 10 et 189 pages. 190 sur 14S millim. Rel.

parchemin.

82 (83). Processionnal, noté.

XVI" siècle. Papier. 251 pages. 185 sur 143 millim. — (Saint-

Sépulcre.)

85 (84). Processional, noté. Les feuillets 2 à 10 ont été récrits, au

XVP siècle. Fêtes à noter : S" Aldegonde, S" IVautrude, S. Vast.

Déhiit du XIV» siècle. Parchemin. 129 feuillets. 183 sur 118 mil-

lim. Au fol. 1, ex-lihris effacé avec la date de 1777. Rel. veau gaufré.

84 (85), Antiplionaire ou " Liber domini cantoris ad usum ecclesiae

metropolitanae Cameracensis n . Table des antiennes en tête.

XVIP siècle. Parchemin. 16 et 182 pages. 189 sur 132 millim.

Rel. veau. — (Cathédrale.)

8,*> (86). Premiers mots et première mesure des antiennes de toute

l'année. Table à la fin : c; Hune libellum pro choristis scripsit necnon

dédit Ferreolus Terracbe, magnus vicarius hujus ecclesiae metropoli-

tanae, anno Domini millesimo septingentesimo vigesimo septimo. -n

XVIII" siècle. Parchemin. 86 pages. 185 sur 125 millim. Initiales

à la plume et culs-de-lauipe assez jolis. Rel. du temps, en veau, avec

coins et agrafes en cuivre. — (Cathédrale.)

8G (87). Heures et autres prières.

Fol. 2-7. Calendrier en français, avec notes nécrologiques relatives

à l'hôpital de Saint-Jacques, à Cambrai.

Fol. 8-45. « Hore intemerate virginis Marie, ad usum Romane

curie. » A la suite, les offices et prières habituels. En latin, avec titres

en français. — Le fol. 46 est blanc.

Fol. 47-57. Antiennes notées.
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Fol. 58-79. « S'ensieuU l'ordinaire do l'office divin, r, Kn franrais;

composé pour les religieuses de riiôpital.

Fol. 7H V". Xote sur la visite de l'hôpilal par l'archevêque de Cam-

brai, Vanderburcli, le janvier l(ji().

Fol. S7-108 (lire 87 v" avant 87 r"). Histoire (en franrais) de la

réforniation de la maison par .Jacques de Croy, évèque d(; Cambrai,

avec notices sur les religieuses, par date de mort, jusqu'en 1788. La

dernière notice écrite par le premier copiste date de 1515.

XV'-XVI' siècle. Papier. 108 feuillets écrils. 268 sur 182 miliim.

Iniliiilos de couleur. Hcl. bois. Au fol. 1 : « ISGO. Ce livre icy appar-

tient au couvent et hospilal de Sriincl .Tacquos au Hois. — Qiiicou(pics

le trouvera, bon vin ou luy donnera à le S' Martin quy viendra... »

87 (88). Livre de prières. Détail sommaire et description.

Fol. 1-1 i. Calendrier en français; miniatures représentant les occu-

pations de cbaquemois; au 7 septembre, est nommé « S. Oloont »

.

Le nom de S. Louis a été ajouté d'une autre main. — Le fol. 15 est

blanc.

Fol. lG-17. Deux peintures : la première représente, en quatre petits

tableaux, l'Annonciation, la uaissance du Christ, l'Adoration des Mages

et la Purification; la seconde, la Cité de Dieu. Cette dernière, excel-

lente, est de beaucoup la mieux réussie.

Fol. 18. Courte addition du XIV' siècle.

Fol. 18. Heures de la Vierge. Vignettes et figures sur les marges;

initiales peintes de grande dimension. — Fol. 64. Heures de la Croix;

les litanies (fol. 86) nomment surtout des saints du nord de la

France.

Fol. 113. Vigiles des morts.

Fol. 155 v". Courte histoire évangélique, en latin, avec les titres

des chapitres en français.

Fol. 100 v". Prière <à l'Ange gardien, en français.

Fol. 200 v". (i Ce sunt les requestes que on doit faire à la benoile

virge Marie, en l'onor et en la remembrance de ces ix joies, n

Fol. 203. Prose Inlemerala, eu vers français.

t tu, Vir<]e cntentive et coie,

Pardurnblerrient benoîte.

Seule, sans parei en cest monde,

Mère Diu, Marie très monde... »
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Fol. 207. Autre prière en vers :

« Marie, mcre de concorde,

A Jesu Crist Ion fil m'acorde... »

Fol. 210. Autre :

- femme resplendlssans, roine glorieuse... i

Fol. 230. Début de l'évangile selon S. Jean, et prières à la Vierge,

en latin et en français.

Ce volume a été écrit pour une grande dame du XIII' siècle, que

Tarfiste a plusieurs fois représentée sur les marges. Au fol. 57 v°, est

figuré un jeune bachelier portant im jjeiwon d'or au sautoir de gueules,

chargé de quatre clous d'argent. Mais les armoiries de la dame en ques-

tion et celles de son mari sont marquées plusieurs fois, notamment

fol. 200 sur la robe de la dame, fol. 211, dans une lettre; voir encore

fol. 203, 212, 215. C'est un éni écartAé, aux un et quatre de gueules à

trois pals de vair; aux deux et trois de gueules au lion d'argent. Au

fol. 200, l'écusson du mari a de plus un chef d'or au lion de sable. l'

résulte de nos recherches que le manuscrit a été exécuté vers le milieu

du XIII* siècle pour Mahaut de Brabant, mariée en secondes noces, en

1255, à Gui de Chàtillon, comte de Saint-Pol ; elle mourut en 1288, et

fut enterrée à Cercamp. (Le P. Anselme, t. II, p. 792, et t. VI, p. 95.)

XIII'' siècle. Vélin, 240 feuillets. 250 sur 177 millim. Superbe

écriture. Nombreuses miniatures de bon style, de l'école française;

elles rappellent celles du Psautier de saint Louis; initiales de couleur;

vignoltes et scènes grotesques sur les marges. Le manuscrit est en

bon état et d'une exécution remarquablement soignée. (V'. Durieux,

texte et pi. Vlll, X, XII.) — (Saint-Sépulcre.)

88 (89). Leçons du bréviaire, à l'usage de Cambrai. A la fin, addi-

tions des XV' et XVI' siècles.

XIII" siècle. Parchemin. 150 et 30 feuillets. 257 sur 178 millim.

Belles lettres initiales. En mauvais état, souillé et sali. — (ic Au cha-

pitre de Cambray. 1720. -t)

8Î) (90). Jacques de Voragine. Legcnda sanctorum. En tête, table

incomplète des chapitres; manque la |)réface. Début : a De adventu.

Advcntus Domini per quatuor septimanas agitur... r La fin du cha-

pitre CLXXX et dernier manque.
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Fol. 4G8. " Addiciones nove in Lcgcnda s.inctorum. » — a De ortu

et vita béate Hélène, niatris Constantin! imperatoris, que invenit sanc-

lani Crucem. — Le<}itur in romanis ystoriis... »

Fol. 472 V". a De S. Syro. — Siius, episcopus Januensis, pontifica-

Icin cathedrani... »

Fol. 478. « De S. Cassiano. — Cassianns tanti zclator... r

Fol. 483. « Passio SS. Lucie et Geniiiiiani. — Temporibus Diocli-

ciani et Maximiani... »

Fol. 488 v°. Il De S. Damaso papa. — Damasus papa, nacione hys-

panns... "

Fol. i89. Addilions à l'article de S. André, à celui de Noël, dont

beaucoup d'extraits de la Chronique martinienne; ces additions vont

jusqu'au fol. 50 i.

Fol. 500. Longue addition à l'histoire de S. Martin. « Beatus Mar-

tinus in verbis et tune cuni fabulatione ipsius... n

Fol. 514. S. Geneviève; extraits de Sigebert de Gemblours et de

l'ancienne vie. — Fol. 515 v°. S. Futrope.

Fol. 517 v°. « De passione X milium Virginum ex G. Cor. — Pre-

terea sub Adriano et Anlonino... n

Fol. 519. Lettre de S. Honiface au roi d'Angleterre. " Audivimus

quod clemosiuis intcntus... " Fragment de la lettre 59 de l'édition de

Jaffé, Bibl. rerum gcrmanicarum, t. 111, p. 108 et suiv.

Fol. 520. « De S. Albino, Andegavensi episcopo. — S. Albinus,

Andegavensis episcopus, floruit tempore Anastasii... ^

Fol. 521. !'. De S. Hasilio, Cesariensi episcopo. « Extraits de la vie

attribuée à Amphiloque.

Fol. 521. « De S. Maxentio, abbate Pictaviensi. » Extraits de la vie

ancienne. — Fol. 525 v°. S. Arnoul.

Fol. 526. a De passione SS.virginum Justine et RuGne, ex gestisearum.n

Fol. 526 v°. u De S. Mariano monacho. — Tempore S. Alidii, suc-

cessoris S. Germani... »

Fol. 527 v". a De S. Radegunde regina, ex gestis cjus. "

Fol. 531 v°. « De S. Florencio et urso sibi in solacium dato. «

Fol. 532 v°. « De S. Sabina, ex gestis ejus. d

Fol. 533. Histoire de l'invention de la tèle de S. Jean-Baptiste.

Fol. 534. Actes de S. Antonin d'Apamée.

Fol. 535. « De sancto Clodaldo. Anno Justiniani 1111°, beatus Clo-

daldus, filius Clodoniiris, régis Francie... »
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Fol. 535 v°. « De S. Paulino. r, S. Paulin de Noie.

Fol. 53G v°. « Demetiii martyris. — Cum auteni Maximianus in

Thessalonicensium degeret civitate... n

Fol. 537 v°. « De S. Fortunato episcopo. »

Fol. 538. a De SS. Cesario et Juliano. «

Fol. 539. " De S. Benigno. r,

Fol. 540. " Passio S. Menne martiris, ex gestis ejus. »

Fol. 540 V". «De S. Maclovio. «

Fol. 5i4. « De S. Aniano, episcopo Aurelianensi. — Tempore

Honorii et Theodosii, Athila, rex Hunorum, Gallias depopulaturus... t

Fol. 545. « De S. Gregorio Turonensi, ex gestis ejus. » La Gn

manque.

XIV^^ siècle. Parchomin. 545 feuillets à 2 col. ; manquent les feuil-

lets 1, 227-234, 249, 250, 281-287, 466, 467; beaucoup d'autres

sont mutilés. 272 sur 185 millim. Initiales de couleur, titre courant.

Uel. cuir gaufré sur bois.

90 (91). Bréviaire. En tête, calendrier où Ton remarque les fêtes

suivantes : « Duaci, depositio S. Amati episcopi » ; ailleurs : " Elevatio

S. Gaugerici n; au 12 janvier : « Hilarius episcopus et confessor. «

Paraît être à l'usage de l'église de Cambrai. Quelques feuillets ont été

récrits au XIV° siècle; les feuillets 283-308 sont une addition du XV°.

XII° siècle. Parchemin. 308 feuillets. 263 sur 170 millim. Initiales

de couleur. Rel. du XV" siècle, en cuir gaufré.

91 (92). Bréviaire, à l'usage de Cambrai, partie d'été (de Pâques à

l'Avent). En tête, calendrier et table pour le calcul des Pâques.

« Istam Breviarii partem una cum hyeniali émit ab executoribus

domini qnondam Johannis Carlerii venerandus dominus Bartholomeus

Malaquin, canonicus Cameracensis
,
quam ad usum chori ejusdem

ecclesie, in sinistra parte locando, sponte donavit, anno videlicet

Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo octavo. Summi lar-

gitor premii sit ei remunerator. Amen. r>

XV° siècle. Parchemin. 564 feuillets à 2 col. 243 sur 173 millim.

Vignettes, jolies initiales de couleur. (V. Durieux, texte.) — (Cathé-

drale.)

92 (93). Bréviaire et calendrier .à l'usage de Cambrai.

En tête, fragment de l'évangile de S. Jean, noté (XIIP siècle) ; liste
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des Pâques de 1 i3i à 1 473. — A la fin, un copiste du XV' siècle a

ajoute divers offices pour régiise de Cambrai : Invention de S. Firniin,

S" Elisabeth, etc.

XUI" siècle. Parchemin. 357 feuillets ;i 2 col. 260 sur 188 millim.

« Dalum ppp Joliaïuiem Dohy, quondain capellanum liujus ecclosie. "

(XV« siècle.) — (Calhédrale.)

95 (9i). Bréviaire, à l'usage de Cambrai. Dans le calendrier, au

G octobre : « Obitus Caroli régis. » 11 s'agit ici de Charles le Chauve,

mort en 877. — Au fol. 339, de la même n)ain, office du Saint-Sacre-

ment. — Les fol. 359-361, ajoutés au XV' siècle, renferment " Legenda

de beato Johanne Rai)lista, diceuda quando fit de eo semel in ebdo-

mada. » — Au fol. 362, l'écriture ancienne reprend. On trouve suc-

cessivement les fêtes de la Vierge, puis le propre des saints; on y

remarque (fol. 403-404) la vie de S. Guislain.

Fol. 410. Psautier abrégé, dit de S. Jérôme.

XIII® siècle. Parchemin. 415 feuillets h 2 col. 230 sur 162 millim.

Initiales de couleur, quelques-unes dorées. La fin du manuscrit est en

mauvais état, — (Calhédrale?)

94 (95). « Incipit ordo Rreviarii secundum usum Romane curie. »

Ecrit probablement pour un couvent de Frères Mineurs de pays

allemand.

XV'' siècle. Papier. 304 feuillets à 2 col. 214 sur 142 millim. Ini-

tiales de couleur. Ecrilure allemande extrêmement fine. Rel. ancienne

en cuir gaufré, en mauvais état. — (Saint-Sépulcre.)

9o (96). Capitules et collectes, à l'usage de l'Ordre desGuillelmites.

Au 10 février : et S. Guillelmus confessor. " Quelques pages ont été

récrites.

XV'-XVP siècle. Parchemin. 83 feuillets. 227 sur 100 millim. Souillé

et effacé. Rcl. du temps, cuir gaufré, avec cuivres. — (Guillelmiles de

Walincourt.)

96 (97). Psautier. En tête, calendrier, avec nombreuses additions du

XVI' siècle. Dans les litanies, beaucoup de saints du Hainaut. Au calen-

drier, on a ajouté : " Translatio corporis beati Gangerici, episcopi et

confessoris. »

XIII* siècle. Parchemin. 164 feuillets. 251 sur 175 millim. Initiales

de couleur. Souillé et abîmé.
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97 (08). Bréviaire, à l'usage de l'église de Cambrai. Calendrier au

fol. 148; litanies curieuses, fol. 230. — Fol. 237, fêtes de saints du

nord de la France : Barbe, Fursy, Firmin, Vast, Antoine ermite.

Fol. 340, la note suivante : « Islud breviarium completum in

duobus voluminibus fecit fieri dominus Radulphus Presbiteri, archidia-

conus Hanonie in ecclesia Cameracensi, a festo bcatorum apostoloruni

Pétri et Pauli anni quadringentesimi, usque ad ipsum festum anni UW II,

per me Johannem Parvi de Britania. Si piacet, pro nobis orate. — El

concessit domino Pelro de Allijaco, episcopo Cameracensi, in cujus testimo-

nium se sua manu sul)scripsil. P. episcopus Camcracensis. n La fin de

cette note est de la main de Pierre d'Ailly; le même a ajouté à la

suite quelques mots sans intérêt.

Fol. 356, la signature : G. Nicol.

XV' siècle. Parchemin. 375 feuillets à 2 col. 219 sur 156 millim.

Jolies vignettes maiginales, petites miniatures de style français. (V'. Du-

rieux, texte et pi. XV'). — (Calliédrale.)

98 (99). Leçons du bréviaire pour une église du nord de la France,

autre que Cambrai. Dans le calendrier, nous relevons les noms sui-

vants : Agabus proplieta; Héribert, confesseur; Alexandre, évèque
;

Cuthbert, évêque; Paul, évêque; Pigmenius, évêque ; Liudgerus

episcopus; Rogatus episcopus; Columbanus episcopus; Germanus

episcopus; Gislenus confesser. Paraît antérieur à la canonisation de

S. Bernard (1174).

Milieu du XII' siècle. Parchemin. 227 feuillets à 2 col. 226 sur

150 millim. Initiales de couleur. Ilel. ancienne cuir elbois. — (Cathé-

drale.)

99 (100). Bréviaire, à l'usage d'un couvent d'un Ordre régulier.

Dans le calendrier, auquel manquent les mois de mars-octobre, au

7 novembre : « Anniversarium Pbilippi, régis Francie " ,
probable-

ment Philippe IV, mort le 29 novembre 1314; au 11 janvier : « Com-

memoratio episcoporum et abbatum ordinis nostri n
; au 16 novembre :

" Iledmondi episcopi » ; c'est Edmond, archevêque de Canterbury,

canonisé en 1 247 ; au 5 décembre : «i Anniversarium comitisse Johanne,

matris ordinis nostri » ; c'est Jeanne, comtesse de Flandre, morte le

5 décembre 1244.
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La fin du manuscrit manque.

XIV" sit-cle. Parchemin. 2i0 feuillets à 2 col. 221 sur 152 mil-

lim. Initiales de couleur. Au fol. T), peinture représentant le Cbrisl

JOO (101)- Brôviaire, à l'iisajjc de rc;{lise de Cambrai.

Fol. 1-121. Partie d'hiver. — F(d. 122-I2(). Calendrier. —
Fol. 127-212. Psautier et hymnes. — Fol. 21:i. Fêtes particulières à

ré<}lise de Cambrai, dont la dédicace de la cathédrale. — Fol. 230.

Bréviaire, partie d'été.

XV^= siècle. Parrhoiiiin. 300 feuillets ;\ 2 col. 215 sur 137 millini.

Initiales de couleur. — (Cathédrale.)

101 (102). Autre bréviaire, à l'usage de Cambrai. Dans le calen-

drier, on remarque les notes suivantes : 26 septembre : « Dedicatio

capelle sancte Marie « ; 28 septembre : « Translatio domni Lietberti,

episcopi Cameracensis «
; 28 octobre : k Dedicatio ecclesie Sancti Sepul-

cri. >'
—

- Les derniers feuillets du volume ont été récrits.

XV" siècle. Papier. 13 et 548 feuillets à 2 col. 201 sur 130 millim.

Initiales de couleur. — (Saint-Sépulcre.)

10îi-l()5 (103). Bréviaire, à l'usage de l'église du Saint-Sépulcre,

formant deux volumes. Sans calendrier.

I. Partie d'hiver.

II. Partie d'été.

XIII» siècle. Parchemin. 518 et 602 feuillets. 202 sur 137 millim.

Jolies vignettes marginales avec grotesques, initiales de couleur très

fines et petites minifitures remanpiahles. Dans les vignettes, à remar-

quer beaucoup de scènes eni[)ruiitées à la chanson du Renard. Au

tome I, fol. 232, :i signaler une peinture représentant David jouMil de

la harpe et David triomphant de Goliath. Ces deux volumes sont en

somme des plus reniarquai)les. (V. Durieux, texte et pi. XII.) —
(Saint-Sépulcre.)

104 (104). Bréviaire complet.

Fol. 157. Calendrier à l'usage de Tournai ; on y remarque au 9 mai :

« Dedicatio ecclesie Tornacensis. « Au premier feuillet de ce calendrier,

l'écu suivant, soutenu par un lion : d'azur, àun chevron d'or, accom-

pagné de trois molelles de même, posées deux et une.
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Fol. 442 v°. Liste des Pâques de 1407 à 1 450.

Fol. -4i5. Offices divers : S. Lazare, évêque; S. Ignace; S. Bruno;

translation de S. Piat ; S. Liévin, évèque. — Fol. 450 v°. « Ordinatio

horaruni béate Marie virginis seniel in ebdomada dicendarum. « —
Fol. 452 v°. ï'ête de S. Maur, abbé.

W' siècle. Parchemin. 455 feuillets à 2 col. 190 sur 125 millim.

Initiales de couleur, jolies vignettes. (V. Durieux, texte et pi. XI.)Rel.

moderne, sur laquelle on a rapporté les anciens cuivres.

10» (105). « Hic incipiunt vigilie mortuorum. n

XIV* ou XV° siècle. Parchemin. 42 feuillets. 215 sur 155 millim.

Initiales de couleur. — (Saint-Géry.)

106 (106). Office des morts, en partie noté. Les pages 83-84 sont

du XVIP siècle,

XIV° siècle. Parchemin. 84 pages. 225 sur 152 millim. Initiales de

couleur.

107 (107). Livre d'heures, contenant les heures de la Vierge, les

Psaumes de la pénitence, l'office des morts, etc. En tète, calendrier en

français, écrit, semble-t-il, en Picardie ou en Artois.

XV° siècle. Parchemin. 117 feuillets. 200 sur 145 millim. Initiales

de couleur; vignettes marginales assez fines; peintures sans caractère

et de style médiocre aux fol. 14, 20, 33, 42, 46, 52, 56, 63, (îG, 78,

104, lio, 111, 112, 113, 114, 115, 116. (V. Durieux, texte et pi. X
et XI).

108 (108). Heures de la Croix et de la Vierge, " secundum usum

Romane curie. " En tète, calendrier à l'usage du pays de Cambrai.

XV' siècle. Parchemin. 141 feuillets, les feuillets 37-55 sont mar-

qués deux fois. 200 sur 139 millim. Peintures peu fines aux feuil-

lets 13, 21, 27, 39, 50, 42 bis, 48 bis, 53 bis, 58, 63, 71, 79, 100.

140. (V. Durieux, texte.) Anciens possesseurs : Antonct de le Camhre

(1604) ; Margherit Aubcrt; Caterine xMarokin, religieuse à Nazarelte.

109 (109). Bréviaire, à l'usage de Cambrai, partie d'été. Manque

la fin du commun des saints. — Les feuillets 1-14, plus récents

(XV* siècle), renferment les leçons pour les fêtes de la Vierge.

X1V° siècle. Parchemin. 339 feuillets à 2 col. 194 sur 135 millim.

Initiales de couleur.



DK LA lilBLIOTllliQUK DIC CAMCHAI. 29

110 (IK^)- Paitic (lu Hr-t'i/iaiiT
,

propre i]cs saints. A la suite,

vigiles des morts et ofiîces de la Vierge, dont la (iu manque.

XV'° siècle. Papier. 295 feuillets à 2 col. 202 sur 135 millim. —
(Saint-Sépulcre.)

111 (111). Bréviaire très mutilé; le volume se compose actuelle-

ment des parties suivantes : 1° Psautier, dont le début manque ; litanies,

cantiques de la Hihie, etc. Premiers mots : u Salutis mee et susceptor

meus... n — 2° Pro|)re du temps, la Gn manque. — 3° Propre des

saints. 91 feuillets marqués .wii-cvii.

XIV> siècle. Parchemin. 122, lOi et 91 feuillets. 190 sur 127 mil-

lim. — (Saint-Sépulcre.)

1 12 (112). Bréviaire, partie d'été, de Pâques à l'Avent, de S. Am-
broise à S" Catherine, suivie du commun des saints. — A la suite, on

a ajouté (fol. 212) l'ofGce de la fête de la Visitation et des fêtes de

la Vierge.

Dans le calendrier, à noter au 13 octobre : « Donatiani archiepi-

scopi n
; au 24 octobre : u Elevacio sancti Autberti. »

Ecrit probablement en 1445 (voir fol. 1 v"). Papier. 219 feuillets

à 2 col. 202 sur 144 millim.

115 (113). « Incipiunt precepta synodalia. — Districle precipimus

sacerdotibus... n Anciens statuts synodaux du diocèse de Cambrai.

Fol. 31 v". Procès-verbal du samedi avant la S. Jean-Baptiste 1307,

relatant une sentence du bailli de Vermandois contre les prévôt et

prieur de Saint-Aubert de Cambrai, coupables d'abus de pouvoir. —
En garde, fragments très mutilés d'actes des XIII" et XIV* siècles.

XI1I° siècle. Parchemin. 31 fpuillats. 240 sur 105 millim. .Jolie

miniature représentant un éuèque instruisant des clercs. Bel. bois. —
(« Capiluli Sancte Crucis Cameracensis. »)

114 (114). « S'ensieult une bonne information pour tous ceulx et

celles qui ont la grâce de enquerre partout oiî il soient les pardons et

aultres indulgences qui sont à Bomme tout au long de l'an n

Ecrit probablement en 1550 (voir fol. 6).

Fol. 7-13. Figures représentant les sept églises suivantes de Bome :

Saint-Jean Evangéliste, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Laurent, Sainte-
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Marie, Saint-Sébastien et Sainte-Croix en Jérusalem, Le folio 14 est

blanc.

Fol. 15-18. Prières diverses, avec quelques mauvaises Ggures.

Fol. 19-25. « S'ensievent les stations des églises de Romme avecques

assignations d'icelles par titles pour acquérir les indulgences et pardons

donnez aux dictes églises, n — Fol. 25 v". Liste de ces indulgences et

pardons par ordre de jours. — A la suite, prières diverses.

XVI« siècle. Parchemin. 43 feuillels. 220 sur 151 millim. (V. Dii-

rieiix, texte.) — Saint-Sépulcre.

llo (115). " Incipit ordo ad benedicendum mensam per totum

annum. » Pour une congrégation de prêtres.

W" ou XVI» siècle. Parchemin. 1(5 feuillets. 200 sur 139 millim.

Ecriture italienne. Au premier feuillet, l'écusson suivant : tranché

émanchê d'or et de (jueules • chapeau de cardinal. Ce sont les armes

des Bentivogli. Peul-êlre le manuscrit a-l-il appartenu au cardinal

Guidone Bcnlivoglio, protecteur des affaires de France à Piome sous

Louis XIII (t 1(341). Dans ce cas, les armoiries auraient été ajoutées au

manuscrit i)rimilif. — (Sainl-Sulpice.)

116 (116). « Incipit repertorium singulorum sanctorum per annum

occurrentium, quorum gesta, passiones vel acta in hoc cenobio sanc-

tissimi Dominici Sepulcri Cameraccnsis in diversis codicibus sparsim

habentur, presertim notabiles legendas habentium. » Table alphabé-

tique de la Ijégende dorée, de Vincent de Heauvais, de la chronique de

S. Anlonin de Florence, de Pierre de Xatalibus, et de plusieurs recueils

de vies de saints, dont l'un intitulé : Liber sanclorum Harmonie, et

un autre : Desanctis Hungarie. Par jour, du 1" janvier au 31 décembre;

fol. i9 v", table alphabétique des saints cités. — C'est un travail de

bibliothécaire.

XV" siècle. Papier. 75 feuillets. 212 sur 113 millim. — (Sainl-

Sépulcre.)

117-118 (11"). Sous ce numéro, deux volumes.

I. Bréviaire de toute l'année, dont manque le début.

XIII" siècle. Parchemin. 5(39 feuillels marqués vi'"'xiii à xa^'^xiiu

et de X à cccxvi. 170 sur 124 millim. Kcrilure de plusieurs mains.

Commencé d'écrire au XIIP siècle, il parait avoir élélerniiné au XI\,^

— (Sainl-Sépiilcre.)
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II. Hrcviaire, partie d'élé, à l'iisaîje du diocèse de Cambrai. Calen-

drier en tèle, où le uoin de S. (îiiislain est en rouge.

XIV'= siècle. Parchemin. 451 feuillets. 112 sur 157 niiilitn. —
(Saiiil-Sëpulcro.)

11{)(I1S). Partie du bréviaire, à l'nsajfc du monastère du Saint-

Sépulcre. Calendrier en tète, avec la note suivante an 28 septeml)re :

« Translatio domni Lietberli, episcopi, fnndatoris iiostri. » — Fol. 1 i.

u Officium beute Marie virjjinis secundum usum monasterii Sancti

Sepulcri Cameracensis, ordinis Sancti Benedicti. >>

XV" siècle. Parchemin, 281 feuillets. 170 sur 120 inillim. Initiales

de couleur. Rel. du XVI" siècle, avec fermoirs en cuivre. — (Saint-

Sépulcre.)

lîiO (119)- Jacques do Voragine. Legenda aurea. La un manque

depuis le début de la vie de S. Gilles. Table en tète.

XlV'o siècle. Parchemin. 2i5 feuillets à 2 col. 173 sur IH millim.

Kciil par plusieurs copistes, par cahiers. — (Saint-Sépulcre.)

121 (120). Collectes, antiennes et capitules. Parties notées. Le

début manque.

Xlll° siècle. Parchemin. 55 feuillets marqués GG-120. 170 sur

120 millim. Initiales de couleur. Rel. parchemin. — (« Liber iii^atae

Mariae de Valcellis, ad usum monachorum. »)

122 (121). Autre exemplaire du recueil précédent; quelques diffé-

rences vers la fin du volume.

XIIP siècle. Parchemin. 174 feuillets à 2 col. 165 sur 120 millim.

Initiales de couleur. Ilel, parchemin. — (Vaucelles,)

123 (122). Psautier et antiphonaire notés.

Fol. 107, Office des morts. — Fol. 113. Recueil d'hymnes,

XIIP siècle. Parchemin. 129 feuillets à 2 col. 108 sur 117 millim.

Même écriture qu'au volume précédent. Rel. parchemin. — (Vau-

celles.)

124 (123), Antiennes et répons pour tous les dimanches de Tannée.

Noté.

XVII" siècle. Papier. 158 feuillets. 191 sur 257 millim. Rel. veau.

— (Cathédrale?)
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125-128 (124). Sous ce numéro, quatre fort curieux volumes,

renfermant un recueil d'airs profanes et sacrés, avec dessins. Ces

quatre volumes ont été longuement décrits par M. de Coussemaker,

pages 65-91, qui a donné en couleur le frontispice du tome III.

M. Uurieux a donné de son côté diverses Ggures, planches XVII et

XVIII ; voir le texte du même auteur.

Tome 1. " Desen bouck behoort toe Zeghere van Maie, borxeien

vercooper ubuenende toe Brugge, 1542. — Geste livre appartient à

Zeghere van Maie, marchant demourant à Bruges. Ténor. » 4 et

146 feuillets. Table des airs en tète, avec les noms des auteurs. Au

frontispice, musicien à cheval sur une truie.

II. u Contratenor. » 4 et 146 feuillets. Au frontispice, musicien

perché sur une cigogne.

III. « Bassus. » 4 et 146 feuillets. Au frontispice, musicien monté

sur des échasses.

IV. u Superius. » 4 et 146 feuillets. Le ménétrier du frontispice est

debout et joue de la flûte; il porte sur le nez une paire de lunettes.

Ce Zeghere van Maie (1 504-1 601) a écrit deux ouvrages inédits,

que cite Hultheim. M. de Coussemaker donne la table des morceaux

contenus dans le recueil; voici cette table :

1-15. Benedictus Ducis; àremarquer une u Naenia in morte Josquini

can loris »

.

16. Cabilleau. — 17-21. Claudin.

22. Clemens Non papa. — 23. Pierre des Cornets.

24. Courtois. — 25-26. Cricquillon.

27. D'Oude Schulre. — 28. Ducrocq.

29-42. Gheerkin. — 42 bis- il . Nicolas Gombert.

48. Lupus Hclling. — 49. Hcsdin,

50-54. Jean de Hollande. — 56. Gheerkin de Hondt.

57. Clément .lennekin.— 58-60. Josquin Desprès.

61-62. Philippe Lappcrdey. — 63-70. Jean Lupi.

71-72. Lupus. — 73-7 4. Mouton.

75-76. Pipelare. — 77. Pierkin de Kaedt.

78. Jacques de Reux. — 79-81. Kichafort.

82. Rogier. — 83. Verdelot.

84. Jérôme Vindebs. — 85-89. Willart.

90. Gheerkin de Walc.

Ajoutons-y les pièces anonymes suivantes : 3 messes, 40 motets.
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74 chansons françaises, 4 chansons flamandes, 5 pavanes et 2 basses-

danses.

Nonihreiix dessins sur les marjjos el au di'hiit dos li;[ncs; la plupart

légèrenieut coloriés; beaucoup assez libres ou plutôt grossiers. Au

tome II, fol. 53, planche représentant un bateleur et des paysans; au

tome IV, fol. 53, autre planche représentant le cortège d'un con-

damné à mort; dans le fond, paysage.

XVI« siècle. Papier. 220siir2H;3 millim. Rcl. ancienne, avec cuivres.

— (Saint-Sépulcre.)

12Î) (125). Livre d'heures.

Calendrier en français, dont manque le début jusqu'à la fêle de

S" Gertrude (17 mars). Dialecte wallon ou picard.

Fol. 12 v". a S'ensieult les heures de la saiiict Croix, -n — Fol. 23.

K Heures Xostre-Danie. n — Fol. GO. « S'ensieult les siet psalme

l)enitentiale. " Dans les litanies, les noms des saints suivants : Géréon,

Guislain^ Kloi, Marbe, VVaudrut, Aldegonde, Gertrude.

Fol. 74. « Vegile des mors. « — Fol. 95 v°. Prières diverses, dotées

d'indulgences; l'une d'elles (fol. 100) est dite avoir été recommandée

par le pa[)e a Jullius IP »

.

XVP siècle. Parchemin. 107 feiiillets. 173 sur 120 millim. Initiales

peintes, blanc sur lond or. Rel. bois.

150 (I2G). Livre d'heures, dont manque le début. Les rubriques

sont en français.

Fol. 45. « Salutacions des apostres cà la Vierge Marie. »; A la suite,

vigiles des morts, les sept paroles du Christ.

Fol. 77. u Chi après s'ensieult les III veritez, comment par dire de

bouce et de coer à Dieu, nous no metons en estât de grasce et hors de

pecliié mortel et hors des mains de l'ennemy. n Eu français. — A la

suite, débuts des évangiles, psaumes divers.

Fol. 139. Liste des enfants de Pierre de Peissant et de sa femme

Symbourg de Bourchgrave (15G0-15G1).

Fm du XV° siècle. Parchemin. 139 feuillets. 170 sur lli millim.

Peintures sans valeur, assez nombreuses. (V. Durieux, texte.) Anciens

possesseurs : Françoise du Cochet, 1540; Lescuier. Rel. vélin.

151 (127). Processionnal et antiphonaire à l'usage de l'église de

Cambrai Noté.

TOÏIK XVU. 3
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Quelques additions des XVII' et XVIII' siècles, et à la fin notes

nécrologiques sur J.-A. Slivenard (j 1778), L.-Fr. de Brias de Wal-

tencheul, archidiacre majeur de Cambrai (j- 1779), et Alexandre de

Bernières de Sainte-Honorine (j 1779).

Début du XIV' siècle. Parchemin. 117 feuillets. 181 sur 127 mil-

lim. Initiales de couleur. Muliié el souillé. Rel. \ieau e.'^lainpé. —
(Calliédrale.)

152 (128). Livre d'heures. — Calendrier en français, du nord de

la France, sans indications bien précises. — P'ol. 13. Débuts des

évangiles. — Fol. 18. Heures de la Croix. — Fol. 22. Heures du

Saint-Esprit. — Fol. 25. Heures de la Vierge. — Fol. 69. Psaumes

de la pénitence; aux litanies, le nom d'une sainte peu connue : S. Mas-

iidia, ou S'^ Mathie, patronne de Troyes.— Fol. 86. Vigiles des morts.

— Fol. 125. Prières diverses à la Vierge; la fin manque.

XV" siècle. Parchemin. 131 feuillets. 150 sur lli miliini. Initiales

de couleur assez jolies et soignées; vignettes et peintures sans valeur,

mais assez fraîches. (V. Durieux, texte et pi. XI.)

155 (129). Bréviaire. En tête, calendrier, dont manquent août-

novembre. A chaque mois, joli petit tableau allégorique et signes du

zodiaque; fonds quadrilobés or et azur. Ce calendrier a été écrit pour

le chapitre de Sainte-Aldegonde à Maubeuge ; en juin, il marque :

u Ostensio corporis béate Aldegundis » ; au 14 juin: « Dedicatio ecclesie

béate Aldegundis » ; au 14 juilbt : « Comitis Hanonie. n

Le début du psautier manque; cette partie du manuscrit paraît un

peu plus ancienne que le reste.

XIV' siècle. Parchemin. 582 feuillets à 2 col. 147 sur 106 millim.

Initiales de couleur. Jolies peintures d;ins tout le volume, très fraîches

et remarquables à tons c;j;ards. (V. Durieux, texte.) A appartenu à

l'abbé Mutle. — (Saint-Sépulcre.)

154 (130). Bréviaire, à l'usage de Cambrai, partie d'hiver. Le début

du psautier manque. Xombrcusesadditions plus récentes sur les marges

e t pass //?? . L a fi n m a n q u e

.

Leglay mentionne une note sur l'élection comme évèqiie par le

chapitre de Cambrai de Pierre de Palud, patriarche de Jérusalem

(janvier 1335); nous ne l'avons pas retrouvée.

XIV*" siècle. Parchemin. 438 feuillets. 1(50 sur 97 millim. Initinlcs

de couleur. Mutilé cl souillé. — (dathédrale.)
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15o (l^îl). " Vi<]ilie mortiunuiii » Principaux saints noiiimôs dans

les litanies : Lambert, Antoine, (înislain, Vast, Géry, Aubert, Hubert,

Ilumbcrt, ALixeloiule, ILiffenlVède, Viiudrut. Les derniers feuillets ont

été ajoutés au XV'l' sièele.

XIV" ou XV» siècle. Parchemin. 57 feuillets. 1G2 sur 118 niilliui.

Initiales de coulour.

136 (132). Volume composé de deux parties.

I. Parchemin. Calendrier pour l'église du Saint-Sépulcre et psau-

tier.

II. Papier. Recueil de cantiques, hymnes et invitatoires, dont beau-

coup notés.

XV" et XVII" siècle. Parchemin et papior. 282 feuillets. 146 sur

103inilliMî. Kel. ancienne délabrée. — (Sainl-Sépulcre.)

157 (133). Livre d'heures. Calendrier en français, commençant au

mois de juin; dialecte du Xord. Lacune entre les fol. 00 et 07.

La suite, un peu plus récente, comprend diverses prières en français,

dont une à la Vierge.

Foi. 83. Vigiles des morts. — Fol. 105. Prières à la Vierge, en

latin, ajoutées au XV' siècle.

XIV" siècle. Parchemin. 114 feiiillets. 151 sur 110 millim. Autre-

fois soigné et de bonne exécution; aujourd'hui souillé et abîmé. (V. Dii-

rieux, texte.) Ancien possesseur : Xicolas-Joseph Serret.

158 (134). Gérard de Liège. De doctrina cordis. « Preparate corda

veslra Domino. Verba sunt Samuelis... » Les sept traités complets.

Table à la fin du volume.

XIII" siècle. Parchemin. 117 feuillets. 180 sur 128 millim. Initiales

de couleur. Les deux premiers feuillets sont mutilés.

150 (135). « Incipiunt conclusiones fratris Myniberti, ordinis Cis-

terciensis, abbatis de Prulliaco, supra librum Seutenciarufii. Quoniam

in paucioribus via... n — Au fol. 100 v°, la note suivante : « Fxplicit

libellus conclusionum extractus a fratre Hymberto, nionacho Cyster-

ciensi, supra IlII" libros Sententiarum, cont nens veritatem omnium

questionnin cum principalibus rationibus earuindem. Compdatus est

autem liber iste et coinplctus a fratre H. predicto, anno doniinice Incar-

3.



36 MANUSCRITS

nacionis M^CC" nonagesimo 1111°, ad honorem Dei et profectum fratrum

desiderancium habere breviter scriptorum Sententiarum veiitatem. "

Table des rubriques, fol. 161-176. — Sur cet ouvrage, voir Hiatoire

littéraire, t. XXXI, p. 89-90. Humbert, abbé de Preuiily, mourut en

1298.

Fol. 177 v°. Thème de sermon. « Ambulamus non secundum car-

nem, sed secundum spiritum... »

Xni° siècle. Parchemin. 178 feuillets à 2 col. 155 sur 112 niillim.

Initiales de couleur, titre courant.

140 (136). « De regulis observandis in officio pontificali. n A l'usage

de Cambrai. Offlces célébrés pontilicalement et sacrements réservés

aux pontifes.

Fol. 45. Cérémonial du synode célébré à Cambrai, le 18 mai 1631.

XV1II« siècle. Papier. 59 feuillets. 163 sur 102 niilIim. Couvert,

parchemin. — (« E.v libris Henrici-Dionysii MuUe, decani ecciesiae

Cameracensis. »)

141 (137). " Expositio Johannis, episcopi Sabinen.sis, quondam

decani Ambianensis, super Cantica canticorum, a sacrosancta Homana

ecclesia approbata anno Domini M''CC''XXXII1°. — Ad honorem matris

et filii Cantica canticorum expositurus, ego sensu pauper... ^i De Jean

Algrin, dit d'Abbeville; Histoire littéraire, t. XVIII, p. 171 et suiv^

Imprimé avec le commentaire de Thomas de Citeaux, par Josse l?ade,

en 1521.

XV° siècle. Papier. 105 feuillets. 143 sur 101 millim. Initiales de

couleur, litre courant. — « l'ertinet Johanni de Rely, Antic gavensi

episcopi [sic). » Au second plat, la signature : J. de Rely, ce prélat

fut évèque d'Angers de 1491 à 1499.

142 (138). Recueil d'opuscules de piété et de prières.

;i Sequifur Mémento qnod quilibel sacerdos débet diccre ante conse-

cratioMom, quod composuit L'rbaiius papa V°' et primo pro seipso. —

-

Domine Deiis... » Sous ce titre, prières attribuées aux saints suivants :

Bernard, Ambroise, Anselme, Vincent Ferrier, et au pipe Jean XXII.

Ce recueil s'étend jusqu'au fol. 76 v° ; l'attribution à Urbain V est

inadmissible.

Fol. 76 v". Partie de la Passion selon S. Matthieu.
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Fol. 70. Priôre à la Saiiile Face.

Fol. 8;î. OfCce de la l'assiou.

Fol. 95 v°. Prière attribuée cà un pape Grégoire; autre dite de

S. Augustin.

Fol. 105. « Orationes ad beatam virgineni Mariam. » Précédées

d'un préambule où l'on rapporte uue vision arrivée à un moine, nommé

Arnoldus.

Fol. 128. " Quioque gaudia » de la Vierge.

Fol. 131. •« Incipiuiit VII gaudia supercelestia béate Marie virginis,

a bcato Tboma, niartire, archiepiscopo, composita. n Publié sous le

nom do S. Thomas Becket par Maracci ; voir Fabricius, éd. de Florence,

t. VI, p. 539.

Fol. 152 v°. Explication de l'Oraison dominicale. « Pater nosler...

Sic breviter Deum Patrem... »

Fol. 154 V. u Scriptum necnon finitum per Nicolaum Stampion,

monacbum et professum, anno Domini M°CCCC°LXXV"*, XII" die niensis

augusti, et utentes eo orent ad Deum pro scriptore. Fiat, Gat. v

Fol. 155. u Soliloquium beati Augustini episcopi. — Verbum mibi

est ad te, rex celorum... " Attribution inadmissible.

-Au dernier feuillet, nom de possesseur effacé.

XV siècle. Papier. 160 feuillets. 143 sur 103 millim. — (Saint-

Sépulcre.)

14,"> (139). Recueil de traites mystiques.

Méditations pour tous les jours de la semaine. « Dominica die, de

rcgno celorum. Utpossis levius ferre tribulaciones et miserias presentis

vite... n

Fol. 15 v". « Utiles consideraciones circa preparacionem ad cele-

brandum. — Consideracio prima. Primo boc principaliterobservandum

quod... >) Onze considérations.

Fol. 24. « Sentcncie ex libris sancti Bernardi abbatis. — Moneo,

dulcissimi, pure ac sincère... »

Fol. 35. » Libellus conscientie. — Qui in sui Creatoris cognicione

et bona vita cupit proficere... »

Fol. 43 v°. u Spéculum peccatoribus valde proficuum. — Fratres

mei karissimi, anima de corpore exibit, set non sponte... n

Fol. 49 v°. « Tractatus de arte bene moricndi. — Cum de presentis

exilii miseria mortis transitus... » A la suite (fol. 98), prières " dicende
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super agonizantes « . Ce célèbre traite, imprime plusieurs lois dès le

XV" siècle, est sons le nom de Mathieu de Cracovie dans le manu-

scrit 4641 de Bruxelles.

Fol, 106 v°. " Tabula primi libri magistri Johannis Gerson, cancel-

larii Parisiensis, et primum capitulum est de Imitatione et omnium

vanitatum mundi contemptu. — Qui sequitur me... r> Seulement le

livre I" en 25 chapitres; derniers mots : " Quantum tibi vim intuleris. »

Fol. 156 v°. Fragment anonyme. " Carissime, si plene vis assequi

quod inlendis, duo sunt tibi necessaria... n

Fol. 160. >t Lamentacio anime agonizantis. — Quacumque impu-

gnatione aut tomptacione impugnaris... »

Fol. 178. Dccrétale de S. Grégoire. « Quam sit necessarium monas-

teriorum quieli prospicere... »

Fol. 180. Lettre de S. Anselme à Bernard, moine de » Sancta Wer-

burga « .
— " Audivi a domino abbate... » V. Migne, 159, c. 81-82.

Fol. 182 v°. Allocution pieuse. « religiose Christi discipule, festina

et tu mislice... »

XV* siècle. Papier. 185 i'euillels. 132 sur 07 niillim. En garde,,

fragment d'un acte de 1300, en français, dialecte wallon. — (Saint-

Sépulcre.)

144 (HO). " Vita sancli Gaugerici. — Beatus Gaugericus Evosio,

Galliarum oppido, quod ecclesie... « Publié dans Acfa sancloru7n, août»

t. Il, p. 672 et suiv.

Fol. 13. Office pour la fête de S. Géry et l'octave.

Fol. 17. « Officium sancti Gaugerici. « A la suite, office pour la

translation.

Fol. 41 t°. a Officium parvum béate Marie virginis. »

Fol. 76 v°. " Officium defiinctorum. »

Fol. 96 V". « Psalmi graduales. » — Fol. 102 V. « Psalmi peniten-

tiales. M A la suite, litanies.

Fol. 114 v°. u Preparatio ad missam. «

Fol. 127 v°. « Bhytbmns S. Thomae ad sacram Eucharistiam. »

XVI' siècle. Papier. 127 feuillols. 129 sur 78 millim. Ancien pos-

sesseur : u Claus, 1785. »

14<» (141). Eivre d'heures.

Calendrier, en français du Nord. Débuts des quatre évangiles;
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heures (le la Vierjje; Psniiinos de la péiiilence; lioures de la Croix;

heures du Saint-Esprit; vigiles des morts.

XV° siècle. Parchemin. 230 feuillets (le fol. 52 n'est pas mar(|ii('').

05 sur 05 milliin. Jolies vignell's marf^iiiales et petites peintures assez

fines. Ancien possesseur au WIl" siècle : « De Freissinet. n

1-iO (1 i2). Missel, à l'usage de Catnhrai, partie d'hiver, avec calen-

drier. Les derniers feuillets paraissent plus récents.

Nombreuses peintures, de dimensions variées, notamment au fol. 5.

Au Te ifjitiir (fol. li-i), la Crucifixion, Jiramh; peinture assez bonne,

avec médaillons représentant les scènes de la I*assion et les symboles

des évanyélistes.

XV" siècle. Parchomin. ir)2 et 80 fouillols ù 2 col. -423 sur

300 milliin. IJelle écriture, Ictties ornées, jolies vi;;nell{'s mni<^irialos.

Rel. ancienne, bois et peau gaufrée. (V^ Durieux, texte et pi. XV'.) —
(Saint-Géry.)

147 (143). Suite du précédent, partie d'élé. Calendrier en tête,

comme au volume décrit ci-dessus. Les derniers feuillets sont plus

récents (XV'-XVIP siècle).

XV ° siècle. Parchemin. 225 feuillets à 2 col. Le reste comme ci-

dessus.

148 (1 ii). « Missale ad usum ecclesiae primariae collegiatac Sancti

(îaugerici. — Franciscus d'Ostrel, nuper ejnsdem ecclesiae, nunc

nietropolitanae Cameracensis canonicus, soi eiga divinum cultumsiudii

suaeque in collegas ohservanliae munimentum relietiirus, seripsit anno

Domini MDCGXXXVllI, n Au-dessus, empreinte du sceau de l'église

Saint-Géry; au-dessous, armes de la famille d'Ostrel, avec la devise :

Le plaisir fait vivre d'Ostrel.

XVIIP siècle. Parchemin. 3Gi pages à 2 col. 403 sur 2^4 millim.

l'crit au composteur. Vignetlos maiginales assez lourdes. (V. Uurieux,

texte.) Rel. bois, doré sur Irariclies. — (Saint-Gér^
.)

14î) (1 i5). Missel, à l'usage de Cambrai, partie d'été, de Pâques à

l'Avent. Au fol. 207, on a ajouté les offices de S. Ignace et de S. Phi-

lippe de \éri.

A la fin du volume, deux feuillets de papier, écrits au XV' siècle,
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renferment : 1° le récit d'une apparition miraculeuse de la Vierge

(thème de sermon?) ;
2° un fragment du Bréviaire.

XV'» siècle. Parchemin. 211 feiiillels à 2 col. 405 sur 286 niillim.

Même écriture que les manuscrits 142 et 148, ornementation moins

riche et moins abondante, encadrements moins beaux. (V^ Durieux,

texte.) — (Saint-Géry.)

150 (146). " Ordo missalis, secundum consuetudinem Romane

curie. »

XV* siècle. Parchemin. 402 feuillets à 2 col. 386 sur 270 millim.

Belle rctilure française. Riches encadrements. Peintures rappi'lant le

style italien aux fol. 7, 177, 182, 198, 203, 214, 240, 266, 278,

282, 298, 316, 323. Aux fol. 175-176, le Christ de majesté et la Cru-

cifixion, peintures bien conservées. (M . Durieux, texte.) Ce manuscrit

porte les armoiries suivantes : de (jiieidcs à la bande d'argent; cha-

peau de cardinal.

ï^ï (1^'i^)- Missel à l'usage de Cambrai, partie d'hiver. Calendrier

en tète.

Sur un feuillet, près du Te ùjitiir, la note suivante : « Magister Paulus

Beye, archidiaconus major et canonicus ecclesie Cameracensis, ordinari

et scribi fecit presens missale quod dédit seu logavit ad missas dicendas

in capella Sanctorum Pétri et Pauli ejiisdem ecclesie, et non alias, per

dominos canonicos et alias personas, dummodo ipse persone dictes

canonicos celebrare volentes in hoc non impediant, supplicans ipse

magister Paulus dévote et humiliter prediclis celebrantibus ut ipsi orent

dévote Deum pro eodem Paulo, suis ac ecclesie benefactoribus. n A la

suite, procès-verbal de la réception de ce missel par le chapitre, daté

du 25 février 1434-1435.

XV* siècle. Parchemin. 6, 138 et 279 feuillets à 2 col. 366 sur

265 millim. Belles initiales de couleur, miniatures de petites dimen-

sions fort élégantes. Au Te iyitiir, grande Crucifixion, de bon slyle,

recouverte anciennement d'une soie quadrillée. (V. Durieux, texte.)

— (Cathédrale.)

li»2 (148). Missel, h l'usage de Cambrai, partie d'hiver. La fin

manque; la dernière partie du volume paraît d'une autre écriture.

Calendrier en tète du volume.

W" siècle. Parchemin. 171 feuillets à 2 col. 370 sur 261 millim.
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Analo;i[iio nu niamisriit |ii-rcédonl, in.iis moins liclienieiit oniô. —
(Calliédrale, ancien 279.)

liio (l'tO). Missel, il l'usaye de Cambrai, partie d'hiver. En tête,

calendrier où fl'jurcnt S. Pierre martyr (canonisé en 125ÎÎ) et l'éléva-

tion de S" Elisabeth (2 mai)
,
puis le Gloria in excelsis, ajouté d'une

main xm peu plus récente. — Au fol. 190, notes sur les collectes à

réciter au service de Jean Serclacs, évècpie de Cambi-ai (j j;î8S). —
Les derniers feuillets, depuis 295, sont d'une écriture bien plus récente

(XV 'siècle).

XIII" siècle (inilioii). Parchemin. 313 fouillots A 2 col. 303 sur

255 millim. Hello écriture, lettres torneures soij^nées. Deux pointures

aux fol. 112 et 113 : l'une représcnlc la Crucifixion sous un porche

d'é<[lise; le montant de la croiv est noueux et non façonné; l'autre,

plus petite, représente le Christ assis sur un banc de majesté; au-

dessus, une arcade. Bon style de la fin du XllI* siècle. (V. Purieux,

texte et pi. VI et VII.) — (Cathédrale, ancien 288.)

loi (150). Suite du précédent. Missel à l'usafiie de Cambrai, jiartie

d'été. En tète, calendrier et Gloria, celui-ci ajouté comme au n" 1 49.

La dernière partie est également une addition au manuscrit primitif.

Vers la fin, acte par lequel le chapitre cathédral s'engage à réciter

une collecte pour le salut du chanoine Henri Leenere, le jour où il

célébrera l'obit de l'évéque Jean Serclaes. Henri Leenere avait à

cet effet légué à l'église de Cambrai C francos et Kovellam iji duohus

magnis et pulcris voluminibus (XV* siècle).

XlIP siècle. Parchemin. 295 feuillets à 2 col. 368 sur 269 millim.

Ecriture, ornementation et peintures comme au volume précédent.

(V^ Durieux, texte.) — (Cathédrale, ancien 289.)

loo (151). Missel. Dans le calendrier, dont manquent les deux

premiers mois, nous relevons au 7 juillet : Passio sancte Goc/elene; au

25 août, S. Louis roi, puis S. Donatien évèque, avec octaves et Traiis-

lacio sancli Donaciani au 29 aoijt.

XIV" siècle. Parchemin. 286 feuillets à 2 col. 360 sur 262 millim.

Vignettes marginales, belles lellres ornéL\'<, point de miniatures.

(V. Durieux, texte.)

loG (152). Missel, à l'usage de Cambrai, partie d'hiver. En tête,
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calendrier à l'usage de la nicme église. Au fol. 1, les vers suii-ants :

Natus in Anjjlorum terris, alumpnus eorum

Slirpibus iiiniensis, Robcrtiis Ciiciacensis,

Gallicus ex patiis et tcotus origine tuatris,

Hune librum fîeri fecit, sibi tu misereri,

Christe, velis et ei sedcm praestes requiei. Amen.

Suit une note en prose : ^ Notaquod dominus Ingelranims de Gynis,

doniinus de Couciaco et de Montemirabili, obiit ii nonas januarii, anno

Doniini millesimo frecentesinio vicesimo tercio. \otandum quod domina

Cristiana de Liudesay, domina de Couchiaco, obiit \v kalendas januarii,

feria sexta, anno Domini MCCGWXIII. "

Au Te igitur (fol. 215), belle peinture, bien conservée, représentant

la CruciGxion; au fol. 218, on a ajouté la note suivante : « Orate pra

domino Roberto de Couciaco, qui nobis dédit isfuni librum. » Robert

de Coucy fut chanoine et diantre de l'église de Cambrai. Au calendrier

de ce volume, on a noté les uoms du père et de la mère de ce digni-

taire, Enguerrand de Guines et Christine de Lindsay.

XIV> siècle. Parchemin. 328 fciiillels à 2 col. 339 sur 235 miUim.

Belles initiales de couleur, snns figures; ligneKes. (V. Durieux, texte.)

— (Cathédrale, ancien 354.)

lo7 (153). Suite du précédent, partie d'été. Calendrier en tète, avec

les notes nécrologiques marquées plus haut. Au fol. 128, peinture

analogue à celle du volume précédent. A la fin du Credo, cette note, de

la même main que le corps du volume ; « Orate pro domino Roberto

de Couciaco, cantore, qui fecit fieri istum librum ad usum Camera-

censis ecclesie, »

XIV siècle. Parchemin. 6 el 230 feuillets à 2 col. 346 sur 236 mil-

lim. Ornementation comme plus haut. (V. Durieux, texte.) — (Cathé-

drale.)

158 (15i). Recueil de messes votives. « Missa communis de Sancto-

Spirilu per totum annum »
;
puis messes de la Croix, de la Trinité, des

défunts, du commun des saints, etc.

XV° siècle. Parchemin. 40 feuillets. 291 sur 210 niillim. Au fol. 13,

grande peinture assez médiocre, avec vignette, représentant la Cruci-

fixion. (V. Durieux, texte.) Rel. ancienne sur bois, munie de conlc-

letles de soie de couleur, formant boulietles et servant de signets. —
(Cathédrale.)
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liîî) (155). Gui (le Baisio. Ilosariuni. I)ol)ut de la dédicace à ficrard,

évèqiie de Sabine : « Presciis opus juxta beatiitn Ambrosium... »

Début de rouvrajre : « Humanum «jenus. Pr. (îialianus inlcndens... »

Souscription finale : " Explicit lîosariiini (iiiidonis, arcbidynconi

Boiicnicnsis. Istud Uosarium fecit scribi Parisiiis (înillolmus de (loni-

paiidio, canlor ecclesie Béate Marie de Villanianri, Trecensis dyocesis,

et fuit inccpluMi anno Doniini M° CGC" \X 1°, in crastino Onininni

saiictoruni, et fuit (inituni anno Domini M" GGG''XXII1°, diejovis prima

anle l'enthecosten. n

XIV" sii'cle. Pîirclieniiu. 386 feuillels à 2 col. 417 sur 2S0 tnillirn.

Inilinlcs do couleur, leltre a figure s;itis valeur au fol. 1, litie couianl

en couleur. (V'. Durieux, texte.) Bel. bois, délabrée. — (Cathédrale,

ancien 18t).)

100 (156). Mélanges de liturgie, par l'abbé Mutte. Voici l'indica-

tion des principales matières :

" De cerimoniis choralibus et servicio chori. r, A Cambrai. — Privi-

lège de Louis XV pour la réimpression des usages du diocèse (1735).

— Lettie de M. de Franqueville à M. Mutle (18 mars).

Prise de possession d'un arclievècbé. — Anciens statuts synodaux de

Cambrai, — Heures de Cambrai, de Simon Vostre. — Extraits divers

sur la liturgie de Cambrai.

Livres liturgiques de cette église. — Lettre de l'archevêque pour le

noiiienu bréviaire (1758); leltre du cardinal Corsini (1750).

Célébration à Cambrai du jubilé de 1715.

Lettre de Mutte à Tarcbevèque (13 mai 1767). — Lettre de Gbarlcs

de Lorraine, gouverneur des Pays-Bas, à l'arcbevèque (17 septembre

1767). — Catéchisme du diocèse.

Liasse in-folio, couiptanl 219 feuillets. Dans un carton.

161 (157). Becueil de divers ouvrages, la plupart de S. Augustin

« Liber confessionum beati Augustini. n

Page 86. « Jncipit liber Supemologi (sic) Isidori episcopi. — Sum-

mum bonum Deus est... » C'est le De siimmo hono. En tète, table des

chapitres des trois livres.

Page 144. >< Liber Augustini de spiritu et anima. — Quoniam dictum

est... »
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Page 162. « Liber Augustin! de Henchiridion.— Dici non potest... ^

Table des chapitres.

Page 188. " Epistola sancli Augustini ad Paulinam de videndo Deo. »

Édit. bénéd., ép. 147.— Suivent les épîtres 153, 130, 127, 26, 215,

47, 131, 192, 210, 38, 155, 98, 48, 189, 92, 187, 111, 265, 122,

245, 205, 23, 173, 190, 250, 159. — Page 228. Une épître « ad

Italicam. — Cum petiisses ut de... i-
,
que nous n'avons pas retrouvée.

Page 266. " Prima omelia Augustini de caritate super epistolam

Johannis. — Meminit sanctitas vestra... » Les 10 traités ou homélies.

L'écriture change à la page 300. — On trouve ensuite, d'une autre

main, les homélies 4, 6 et 7 du même ouvrage.

Page 317. S. Augustin, u Liber de ordine. — Ordinem rerum,

Zeuobi... »

Le manuscrit contenait en plus autrefois, de S. Bernard, De libero

arhilrio, et la correspondance entre Sénèque et S. Paul.

XII1° siècle. Parchemin. 1 et 342 pages à 2 col. 358 sur 241 mil-

lim. Initiales de couleur. Titre courant. Table des ouvraoçes eu tète.

Gloses marginales des XIII" et XIV^ siècles. Rel. bois. — (Cathédrale,

ancien 52.)

162-IG5 (158). Manuscrit composé de deux volumes.

Sacramentaire.

Fort beau volume. Les premiers feuillets sont en onciales d'or. Au

fol. 1 v", grand V orné, dans le style de plusieurs sacramentaires cités

par M. Delisle {Mémoire sur d'anciens sacramenlaires, p. 400); au

fol. 2 v", autre lettre ornée : te. Parfois la première ligne des para-

grapbes est transcrite en lettres d'or. Le corps du volume est d'une

belle minuscule carolingienne (V. Durieux, texte et pi. I.)

Le tome II renferme la deuxième partie du sacramentaire. Les béné-

dictions commencent après l'uOrdo ad dedicandam ecclesiani') (fol. 60);

le fol. 127 est en partie plus récent; de même, fol. 128-131. Les trois

derniers feuillets, écrits au IX" siècle, mais ajoutés au manuscrit pri-

mitif, renferment les bénédictions des vêtements des religieux, des

palmes et des fleurs; la dernière page est effacée.

Leglay indique en garde, en tète du tome I", une charte datée :

aiino XXXl'I regni domni Karoli; ce document a disparu.

IX* siècle. Parchemin. lii et 131 feuillets. 355 sur 122 millini,

Rcl. vélin. — (Cathédrale.)
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lC-1 (150). « Oratioms pliiriiue, bcnedictioncs episcoporum, saccr-

dotiiiii ot alia pluiima. CXI III. " Tilrc du XIV° siècle. C'csl un sacra-

mentairc dont voici la descriplioii :

Du fol. 2 au fol. 35, on ti-ouve un rocuoil de bénédiction.*;, des pré-

faces, les formules de l'ordination. Cette première partie est d'une

autre main que le corps du volume.

Fol. 35 v°. "lu nomiue Domini hic sacramentorum de circulo anni

exposito, a sancto (îrejjorio papa Komano editum, c\ aulhcntico libro

bibliotliecae cubiculi scriptum, qualiter missa Komana caelebratur.. . n

Titre en capitales mêlées d'onciales , en lettres d'or sur fond de

pourpre; en tout 5 paj]es.

Au fol. 20 4 reprend la première main. Du fol. 206 au fol. 221,

bénédictions et offices épiscopaux divers; fol. 222 : « Ordo ad visi-

tandum et unîjendum infirmum. n Fragment d'un On/o du IX" siècle,

avec litanies à l'usage de Cambrai; ce dernier fragment, dont la (in

manque, paraît dater du milieu du IX" siècle.

Au fol. 203, la note suivante : " Hildoardus
||

praesul anno
||
XXII

suionus
II
episcopatum

||
bunclibellum

||
sacramentorum

||
fieri pro-

mu!-
Il

gavit. n En onciales. Cette note s'applique au sacramentaire

proprement dit (fol. 3i-203); Hildoard étaitévêque de Cambrai en 816.

IX" siècle. Parchemin. 245 feuillets. 295 sur 103 millim. Titres

en ca|)itales mêlées d'onciales, texte en minuscule. Rel. vélin. —
(Calhé.lrale.)

lOii (160). Buridan. Commentaire sur les Ethiques d'Aristote,

dont la table à la Gn du volume : « Bonitatis et nobilitatis excellenciam

philosophie moralis extollit Aristotiles secundo Ethicorum... ;> Début

du commentaire : « LUrum de virtutibus sit scientia... » Voir le manu-

scrit 3515 de la Bibl. Mazarinc {Ca/til., t. III, p. 116); sur les éditions

du traité, voir Fabricius, édit de Florence, t. I, p. 283.

Fol. 259. a Flores extracti de libris beati Auguslini de Civitate Dci,

in verilates redacti a sacre théologie magistro Francisco de Mayronis,

additis pluribus notabilibus documentis et argumentis theologicis,

ethicis et phisicis, ex dictis veritatibus conclusis et elicitis ab eodem. »

Attribution exacte.

A la fin de la table de ce second traité, les vers suivants :

« Ja si ponatur el co sibi socialiir n
n •

.
• • •. • •. .

Reais. 1

litis ([iiocjue juiijjatur, qui scripsit sic vocitatur. "
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Fol. 306. D'une autre main. " Circa oriyinem potestatiim et jiiris-

dictionum quibus populus rcgitur... — Explicit questio disputata per

dominum Petrum Hertrandi, episcopum Eduenseni, super jurisdicirne

ccclesie. " Pierre Bertrand fut cvèque d'Autun de 1323 à 1331; il

devint ensuite cardinal. On trouve ce petit traité dans Goldast, II, 13G1.

\\\^ siècle. Parchemin. 313 feuillets à 2 col. 330 sur 252 uiillim.

Initiales dorées avec vignettes. — (Cathédrale, ancien 222.)

IfiG (161). Lactance. OEuvres.

Fol. 1. Témoignages de S. Jérôme, de S. Augustin, de Pétrarque et

de Haoul de Presles sur Lactance. — Le fol. 2 est blanc.

Fol 3. « Supplenda sunt bec in libro quarto, capitulo 48. " Texte

grec des Oraciila sibyllinn , en capitales grecques, avec transcription en

lettres romaines et traduction latine. — Le fol. 6 est blanc.

Fol. 7. « Lactantii Firmiani divinarum inslitulionum ad versus

Gentes libri septem incipiunt. — Magno et excellenti ingenio... « Titre

orné, curieux.

Fol. il i. " Liber Lactantii Firmiani de ira Dei. — Animadverti

sepe, Donate, plurimos... »

Fol. 126. " Ejusdem de opificio Dei vel de formatione bominis. —
Quam minime sim quietus... »

Fol. 138. Table alphabétique du premier ouvrage; fol. 150, table

des articles de cette première table. — Les fol. 152-153 sont blancs.

Fol. 154. « Petrus Alpbonsi. — Incipit liber Pétri Alfonsi contra

Judeos intitulatus. — Uni et eterno primo qui caret principio et qui

caret terniino... " — Derniers mots : " Et finem meliorem quam prin-

cipiuin tibi prestct. Amen. "

Fin du Xll'° siècle. Pircheniin. 197 feuillets à 2 col. 306 sur

227 niillim. Belles initiales de couleur. Rel. bois. — (Cathédrale,

ancien 92.)

167 (162). " E\imii théologie professoris magnique pbilosopbi

Guillermi de Alvernia, quondam Parisiensis episcopi, pars sccunda

principalis sui magisterii sapiencialis que de Universo nuncupatur

liber incipit féliciter... Sciencia de universo dicitur secundum duas

intenciones... » Fin : « Attribuas cum actionibus graciarum. » Table

des chapitres, fol. 320 v°. — Attribution authentique.

Fin du XIV* siècle. Parchemin. 323 fcuiilels à 2 col. 316 sur
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234 millim. Inili.ilos de coiiIiMir, (ilirs soljnnês. Une parlie de ce

voliiTTie pnrait de la mè\uo main (|iie le pircôilcnl. — (Calliédrale,

ancien 50.)

1G8 (163). Hecueil d'ouvrages d'astrologie.

u fil hoc voluniiiie contineritur libri se(|iientcs : Liber Ilaly, fili

Ilalcliamet, in elcctionibns horariiin. — Liber do niagnis conjuiictio-

nibiis Albumazar. — Liber erariiin. — Lil)L'r de ymbribiis. n

Vol. 2. « Dicit Haly : Uogasti me, karissitne, ut tibi libriiin de lioris

oligeiidis coniponerein... » Au bas du leuillet : u Hic liber cdeclionuui

lioraruui laudabiliuui translalus luit de arabico iu iatiniini iu civitalc

Harchinoua, ab Abraham judeo, existente in(erj)re(e, qui dicitur Salva

corda, et facta est ejus Iranslatio die lune et septimo kalcndas octobris

et quarto die mensis lunaris qui dicitur Dulceda, hora 13% ascendente

Aquario, anaoDoiniui 1131, auuo Alexaiidri. » —Fol. 21 v°. '• Expli-

cit libtr Haly. »

I'"ol. 22. Extrait du Timée de Platon.

Fol. 23-24. Cadran astrologique. — Le fol. 25 est reste blanc.

Fol. 26. «Hic est liber iu summa et siguificatiouibiis iudiviiluorum

supcriorum, super accidentia que efliciuutur in mundo generationis,

de presentia eorum respectu ascendentiuni inccptionurn conjunctionum

et aliorum, et sunt 8 tractatus et 63 differentie, editus a lafat astrologo,

qui dictus est Albumasar. Tractatus primus. — Tractatus primus qua-

liter aspicitur ex patte conjunctionum... d Au bas du feuillet, le nom :

>' J.Qiiadrati Chirimontensis. ^ Tableaux astrologiques aux fol. 97-98.

— Fol. 100. u Fuerant .1. Ouadrati. Completus estliber conjunctionum

ex dictis Albumasar Jabfat, fîlii Maliome, Albaichi gentile est, cum

laude Dei et ejus auxilio, et Dei maledictio sit super Mahometum et

socios ejus. »

Fol. 100. (t lucipit liber erarum, et si alibi plane safis vis videre de

dictis ejus, habeas librum Campani, qui incipit : Annus solaris, et

ibi pulcra et magna poteris notare. — Prima erarum est a creatione

mundi... » Au bas du feuillet, signes hébraïques, désignant les mois.

Fol. lOi. a Cum multa et varia de ymbrium agnitione precepta

Indorum tradat auctoritas... r — Fol. 106 V, rose des vents. Ce petit

traité est d'Albumasar; voir Calai, général, in-H", t. V, p. 271.

Los fol. 107-112, du L\° siècle, ont été joints plus tard au manu-

scrit.
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Fol. 107. « Aliqua nolabilia de compolo. — Si vis scire unde proce-

dunt leyii lares
,

qui secunduin soleni numerantur... n Extrait d'un

traité écrit sous Charlemagnc; peut-être fragment du traité d'Alcuin.

Fol. lOS. " Epistola Philippi de Pascha. — Post resurrectionem

vel ascensionem Domini salvatoris... « C'est l'épître de Théophile, au

nom du concile de Césarée; voir Migne, 90, c. 607.

Fol. 108 v°. « Epistola de ratione Pasche Dionysii episcopi. —
Revereiitiae paschalis regulam... r, De Denis le Petit; Aligne, 67, c. 23.

Fol. 110 v°. Début du De rhelorica d'xAlcuin : « K. Qui, rogo, civiles

cupiat cognoscere mores... » La fin manque; Migne, 101, c. 919.

XlV^ellX* siècle. Parchemin. 112 feuillets à 2 col. 316 sur 232 mil-

lim Iiiiliales de couleur dins la première parlie, ccrile dans le midi

de l'Europe. Rel. bois et cuir. — (Cathédrale, ancien 243.)

169 (164). Recueil de sermons. « Primus abusionis gradus est, si

sine bonis operibus patiens... r Début du second sermon : " Audiat et

intellifjat, fratres karissimi, caritas vestra... y>

Fol. 55 v°. n Micrologus de ecclesiasticis observationibus. In primis

de ofGcio misse. Presbiter cum se parât ad missam juxta Romanam con-

suetudinem... n Table des chapitres en tête. Fin : « Duorum annorum

usque ad puerum. « Migne, Patr. ht., 151, c, 977 et suiv. Le manu-

scrit paraît plus étendu que l'imprimé.

Fol. 76 v°. Rupert de Tuy. " Prologus sequentis opusculi de divinis

officiis per annicirculum. Eaquepcr anni circulum ordine constituto... r,

A la fin manque le dernier chapitre de l'imprimé. V. Migne, 170,

c. 13-331.

Fol. 196 v°. Recueil de 37 lettres d'Hildebert de Lavardin. Début

de la première : « Omnibus episcopis, presbiteris, atque universis

Ecclesie filiis. In adversis siquidem. r, — A la suite, morceau qui ne

paraît pas une lettre et dont voici le début : a Spiritu sancto Ysaias

edoctus : In anno, inquit... »

XII' siècle. Parchemin. 225 feuillets à 2 col. 328 sur 223 miilim.

Initiales de couleur. — (Cathédrale.)

170 (165). Calendrier-obituaire de l'église de Cambrai, datant du

début du XIIP siècle et employé jusqu'au XV". Très curieux et détaillé.

En garde, fondation de l'an 1 409. — Fol. 25 et suiv. Chartes de

fondations; le fol. 26 est blanc.
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Fol. 27. " Pai-titiones ecclesie Carncraccnsis. r, Distribution des

revenus en 1282. — Fol. 'M. Autre, de 1201. — Fol. 42. « Inven-

tariuni terrarum arabilium ecclesie Cameraceusis. » 1280. Le fol. i9

est blanc.

Fol. 50. « Partitiones « de 1284, Les fol. 5G et 57 sont blancs. —
Fol. 58. " Partitiones » de 1287. Le fol. 04 est blanc. — Fol. 05.

Autres de 1290. — Fol. 75. Autres de 1307. — Fol. 80. Autres

de 1310.

XIII« el WV" siècle. Parchemin. 85 feuillets. 324 sur 226 millim.

Rel. bois. — (Calticdiale.)

171 (10()). Ouvrages de piété, en français.

u Clii cotnnienclie le livre saint Augustin des seulz parlers de l'ame

à Dieu. — Sire Dieux, je désire que je congnoisse toy qui est celuy

qui me congnoit... "

Fol. 36. e Chy s'ensievent les meditacious saint Augustin sur les

auch...es miséricordes de Dieu. — Syre, j'ay à dire une secrète

parolle à toy... "

Fol. 37 V. V. Cy commenchent les contemplacions saint Augustin. —
Prologue. Pour cbe que nous sommes mis ou mylieu des lacs... »

Fol. 73 v°. a Probeme du sermon saint Augustin des profits qui

viennent de penser à la joie des sains et as joies où ils sont à présent.

— Bonne chose est penser, lire et escripre... » — On y a intercalé

(fol. 76) une sorte d'histoire de la Passion.

Fol. 87 v". Les heures de la Croix, et collation de S. Bonaventure

contre ceux qui n'ont compassion de la mort de Jésus-Christ.

Fol. 90 v°. Traduction française des Méditations souvent attri-

buées à tort à S. Bernard et commençant par Mulli multa sciunt.

Fol. 120. Fragment d'une histoire sainte en français; table des cha-

pitres du livre 11. Début de ce livre : « De l'issue d'Egypte. De l'issue

de la terre d'Egipte et de la manière du désert vous envoie le second

présent...» Ce morceau, qui est d'une autre main, finit au fol. 175^/5.

Il renferme 5 4 chapitres; l'auteur rappelle qu'il a écrit un premier

livre. Beaucoup de développements mystiques.

Fol. 170. " Sermon du saint sacrement de l'autel. — Qui

manducat me... Ce sont les paroles de N. S. J. Crist, qui sont

recitées... »>

Fol. 204. u Sermon le jour de l'Assumpcion \ostre Dame. — Que

TOME XVII. 4
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est istii... Les paroles proposées sont escriptes ou livre des Cantiques,

lequel... »

XV^ siècle. Papier. 220 feuillets, plus 175 Lis. 300 sur 212 mil-

lim. Belles initiiies de couleur, titres avec cadeaux. Rel. ancienne

l)ois. — (« Che livre chi appartient à l'église de Sainl-Sepulcie de

Camhray. »)

172 (167). S. Grégoire, Pastoral; traité de musique, etc.

Fol. 1-7. Calendrier à l'usage de Cambrai, datant d'environ 1160,

avec beaucoup de notes nécrolo;]iqiies ajoutées d'une seule main à la

fin du XllI" ou au début du \\\' siècle.

Fol. 7 M". Comput abrégé, f Sciendum est quod annus solaris... »

En partie k longues lignes, en partie ii 2 col. Xll" siècle.

Fol. 11. Traité de musique anonyme. " De modis. Igitur cum in

superioribus non eadem via pbylosopborum... n — Au fol. 16 v",

autre traité ou autre partie du précédent : «Tonus igitur est casus vocis

eumeU'S, id est aptus nielo in unam intensionem... n — Au fol. 17 v%

petit traité analogue, en vers, dont voici les 5 premiers :

i G ymnasio musas pîacuit revocare solutas,

V t pateant parvis liabite vix liactcruis allis,

I nviiiic teliim périmât dilcclio cecum,

D ira (|uid('m peslis tuiit omiiia coinmoda terris

rdine me scripsi Guido qui carmina finxi... <

Fragment du Microhgus de Gui d'Arezzo, avec exemples notés, dont

la prose : « Ut queant Iaxis... r> Le fragment s'arrête au fol. 19 v", aux

mots : a Septem islas disce notas VU''" caracteribus. » Suivent jusqu'au

fol. 24 des antiennes notées.

Fol. 24. Grégoire le Grand. Pastoral. Table des chapitres en tête.

Fol. 73 v°. " Ultima Christi verba que cruci affixus novi Testamenti

heredibus... » Traité attribtié parfois à S. Bernard; voir plus loin

manuscrit 495. A la suite, recueil de sermons, dont un attribué sou-

vent au même saint : u Si linguis hominum loquar et angelorum... »

(Voir même manuscrit.)

Essai de table du XV" siècle (fol. 9 4).

Xll^ siècle. Parchemin. 94 feuillets à 2 col. 325 sur 230 millim.

— « Isle libei' est heate ]\Iari;> Cauieracensis majoris ecclesie. »

(XIIP siècle.) — « ATagisler Hrllinus do Duiyaco, arcliidiaconus Bra-

bîincie et canonicus in eccli si;i Camerncensi, (enetur lestituere istum

liljrum ecclesie boale Marie Cameracensi, a qua recepit eum uuituo
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per maniim domini l'^ijiflii \iliili, pio.it ?ipi)aiel in cediila super lioc

facla. » Rel. bois. — (Calliôtlralo, ancien 59.)

IT,! (IG8). Henri Siiso. Iloioloj^inni sapiontiae, traduclion fran-

çaise. Débnt : « Salonion enz on livre de Sapicnclie, eus on premier

capitle, dist : Sentite... " — Fin : ^ ...en laqnello je re<{ne avec mon
Père et le saint lisperit de sicele en siècle pardnrahlcment »

XV» siècle. Papier. 1G7 feuillels à û col. 287 sur 208 millim. Ini-

tiales de couleur. Ilel. ancienne bois et cuir, en mauvais étil. Anciens

possesseurs : «Jehan de Louverval n et « Michael Clavier (?) ». Rel.

bois. — (Saint-Sépulcre.)

174 (169). Hecueil.

a Liber de luimiiitate. Viri gloriosi liniiiilitalis jjratia Dec placuc-

rnnt. l'nde narrât (îrejjnrins. .. n Traité des vices et des vertns. —
Fol. 32. Autre partie du même traité : « Virtus medicina est, et...

corporis et anime appetere unicuique naturale est. . . « — Fol. 44. Autre

partie, u In lumine naturali queque arliculorum evidentia potest inve-

niri, ad cnjus declaralionem... n Cette première partie du traité finit

au fol. 79 v°.

Deuxième partie : « Status omnis hnmanus rninosus est nulloque

jure status vocari débet, nisi rébus declivioribus comparctur. .. n —
Fol. 88. « Viri ecclesiastici tanquam ecclesie Dec placuerunt vigiles

atqne custodes... r> — Fol. 135 v". « Et sic est (inis. Sit laus et gloria

triais. — Finitus per manum Tliome lîlocqnel , ipso die Gertrudis
,

anno millesimo LXXll". » (1 i72.) Ce Tbomas l{loct]uel, frère de l'abbé

de Saint-Aubert du même nom, chanoine de Saint-Aubert, puis delà

cathédrale de Cambrai, mourut en 1505.

Fol. 136. Petit traité de la confession, a Postquam confessor con-

fitentis confessionem audiverit... ^^ Sout blancs les fol. 151, 153

à 156.

Fol. 157. « Somma Jo[annis] An[dree] in via eleclionis. Ad eviden-

tiam décret... Extra... De eleclione est notandum quod secundum (juos-

dam sunt très forme electionis... »

Fol. 159. « Fidelis eloquii famelico Godefrido de Campis, Wentellis

synodus [sic) primario, Henricus, ejn.g filins, ad ista scripta vigiliani

pro sainte. Postiilastis a me ut aliquid salutaris consilii in scripiis... «

Dialogue sur l'origine du monde, a Expliciunt documenta édita a magis-

tro Henrico de Campo per modum qneslioiiis semper respondendo

4.
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plene ad unamquamque questionem. v Cet Henri ou Heméric de

Campo était vice-chancelier de l'Université de Cologne vers 14:30.

Fol. 162. Traite des heures canoniques. « Quia scriptuni est

quod raro hene Gniunt dies suos qui negligunt légère divinuni

officinni... »

Fol. 166. Notes sur les cas réservés et sur \es casus papales. « Ante-

quam dicatur de processu judicii, notandum est quid sit judiciuni et

quot sunt species judicii... »

Fol. 169. Traité de la pénitence, en partie d'une autre main. " Ad

laudem misericordissimi Domini nosiri Jhesu Christi, qui confessus

est... » — « Et hec sufllciant de materia penitentie, cujus lectura et

dicta ex aliis dictis doctoruni ego Hadolphus de Beringhen, artium

magister et decretoruni doclor mendicans, ad profectuni sinipiiciuni

sacerdotiim et eciam curatorum ecclcsiarum parrochialiuni coinpilavi...

Blocquel (it A. Thomas. i

XV' siècle. Papi(M-. 201 fealllels à 2 col. 290 sur 215 millim. Ini-

tiales de couleur, llel. veau avec agrafes. — (Sainl-Aubert.)

175 (170). " Expositio Bihlie hymnorum, legendarum, omeliarum,

cum accentiium distinctione. Prologus Mammotrecti. — Impatiens

proprie impericie ac ruditati compatiens pauperum clericorum, qui ad

predicationis officium promovcntur, decrevi Bibliam porlegendo trans-

currere... « — Début : « Ambrosius frater, scilicet in fîde, perferens,

id est portans... » Table alphabétique (fol. 110 v°).

u Hic liber fuit finitus per me Guillelmum de Bryaval, residentem

pro tune Parisius, in venerabili collegio Kcmensi, anno Domini 1 467,

3" die maii. w

Suit (fol. 120 v") l'épilogue de l'atiteur : « Omnium scriptorum

veterum usque in nos... — Liber religiosi patris fratris Mura-

chisini, de sacro ordine Minorum devotissimi, quem ad inslanliam

quoriimdam devotorum sacre pagine studio et maxime canonis

Bihlie vacantium, studiosissime contexuit, utique perutilis viris cccle-

siasticis, iiitellectum et divine sapiencie gustuni non in cortice, sed

nucleo perquirentibus, ac proiit hnjusmodi neccesse est difllciliiim

fcrniinorum significationcs, quantitates, accentus et alia oportiina

coinph'clens, sccundum quoinpiurimum expcdit utrinsque sexiis

hominibus canonicis horis ex debito aslrictis piano slilo edocons,

explicit féliciter. »
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C'est l'ouvrage bien connu et maintes fois imprime du mineur Jean

Marchesini.

XV" siècle. Tapior. 120 fcuillols :\ 2 ool. 290 sur 210 millim.

Quelques initiales de couleur. Ilel. parchemin. Aucune marque de

provenance.

i7(> (ni). " Cliy commenche le prologue du pellerinaghe d'inlitr

et de paradis, el comment Desesperauclie maine un clerc en la voie

pour aler en infier.

Cilz qui les boins j^oiirerne et garde

Voille tous cliiaus prpruiic en se yarde

Qui à mes dis esgarderont

Et en leurs cœurs les garderont... j

Fin (fol. 65)

a Ordonne et traite

Le l'oelle sans retraite. — Amen.

Sur un feuillet préliminaire, table des chapitres. Sur cet ouvrage,

qui paraît dater du XIV' siècle, voir Calahgue La l'aUicre, t. II, p. 175 ;

la Bibliothèque nationale en possède au moins deux copies, l'une

(fr. 1543) datée de 1402 et complète, l'autre (fr. 24313) du XI V« siè-

cle, ne renfermant que la première partie du poème.

Fol. 65 v°. « Chy s'ensieult ung sermon et traitict des publicquez

pécheurs. Recedite, recedite... Ysaie LU" capit. C'est h. dire séparés

vous, séparés vous et issiès de le compaignie des publicquez

pécheurs... »

En garde, fragment d'un missel du XII* siècle.

XIV« ou XV» siècle. Papier. 1 et 71 feuillets à 2 col. 297 sur 205

millim. Rel. veau. — (Saint-Sépulcre.)

177 (172). Jean de Salisbury. Policraticon. En tète, notice biogra-

phique sur l'auteur, empruntée à Hernard Gui. Début : u Jocundissi-

mus tum in multis, tum in eo maxime est... i — « Explicit liber Poli-

craticus Jo., episcopi Carnotensis, scriptus 1460. Deo gratias. Carlerii. d

A la fin de la table, date d'octobre 1460. Une partie du volume n'est

pas de la main de Jean Carlier.

« Hune librum scripsit Johanncs Carlerii, prcsbiter, oriundus de

Fidemio, Cameracensis diocesis, in bac insigni ecclesia Caméra-
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censi ad altare Sancte Klysabeth capcllaniis, qiiem obtiilit presenli

librarie Cameracensi, in aliqualem recofjnitioneni qudd doniini cjusdeni

ecclesie prcdicto Jolianni claves dicte librarie pluribus annis gratiose

credideriint. Scriptum anno gratie 1481, de mense maii die \\\\ »

XV» siècle. Parchemin. 197 feuillets à 2 col. 308 sur 225 millim.

Rel. bois. — (Calhédiale.)

178 (nS). " Comment la glorieuse Vierge Marie est comparée à la

rose pour ses propriétés. — Kn la rose a moult de bielles proprie-

tez... "

Fol. 4. " Cby commeucbe le livre de la vision de la Uose que fist

frère Adam Rose, de l'ordre des frères Mineurs. Et premiers s'ensuit

le prologue : Quasi jAanlalio rose in le/ierico. Ecclesiastici XXIIII". Chier

seigneur et redoubté, pour tant que par maintes fois avez désiré n

L'auteur se nomme dans le prologue et se dit" bacbelier en théologie «
,

mais il ne nomme pas la personne à qui il adresse son livre. — Début

du traité : « Folie n'est pas aucune fois de croire ad ce que on songe... "

Fin : " Laquelle Dieu a promise à ses amis et serviteurs. Amen. r>

XIV" siècle. Pripier. 113 feuillets. 294 sur 205 millim. Rel. bois.

— (Siiiit-Si'pulcre.)

179 (17-4). Recueil.

Fol. 1. Formule de mariage en flamand et a Modus discendi

nubere " . 3 col., écriture du XV' siècle.

Fol. 2. Rartbélemi de Sancto Concordio. Sunmiacasuum conscienlie.

« Quoniam, ut ait Gregorius super Ezechielem, nullum omnipotenli

Deo taie... )> Du mot abùos au mot zelus.

Fol. 138 V, les vers suivants :

» scriptor, cns';,i, qnonium maniis est tibi fessa.

Hoc opiis est fiictiiin, lassa, quiesce, maiius.

Laiis est finire, piidor est iiicepfa perire,

Laus in fine datur, quia res in fine probatur. »

Fol. 139. Table des articles.

Fol. 142. « Observatio cessus. « Sin- la manière dont fut observée à

Louvain la sentence d'excommunication prononcée par Grégoire XI

en 1376, à la requête du duc de Rrabant, Guillaume lï/incellini et âe

sa femme Jeanne.

Fol. 143. « Liber qui dicitur Manipulus curatorum, compositus a
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(loniino Guidonc de Montoroclierii. n Avec l;i dcdicuco à Haimoiul,

ôvèquc de Valence. Table aux feuillets 181-182.

XIV«-XV« siècle. Papier. 182 feuillets à 2 col. 286 sur 208 inillim.

Belles lettres de couleur dans la deuxième partie. Au fol. 1, deux

n;{iires : en première lettre, le Christ et un moine blanc. Rel. veau

du XVIII' siècle. — (Saint-Sépulcre.)

180 (ITS). 1. « Pontificalis ordinis lihor incipit. — Ad uberiorem

tamen doctrinam... » X'onibrenses additions sur les marges. Ce ponti-

fical est celui qu'on a souvent attribue au célèbre Guillaume Durand,

cvèque de Mende; voir à ce sujet Hisl. lilléraiie, t. XX, p. 481)- 490.

— Les derniers feuillets sont plus récents.

2. a Ordinarium « , ou livre du prêtre. De la même main.

A la suite, on a ajouté la formule du serment imposé aux arcbe-

vêques et évêques, aux ministres cf généraux des Ordres mendiants,

puis le texte de rexcomnuinication lancée par .lean XXII contre les

Patarihs (Avignon, in die ccne Domini, l;i21). Début : ti Kxconimuni-

camus et anatbematizamus... »

XIV« siècle. Parchemin. 172 cl 37 feuillets à 2 col. 327 sur

210 milllni. Au preiniei- feuillet, jolie peinture représentant la Vierge

et l'enfant Jésus assis, devant eux un évèque agenouillé ; nombreuses

petites peintures sur les marges, assez lines. (V. Durieux, texte.) Au
loi. 1, les armes suivantes d'un abbé : de sinople à une fasce de ...

chargée de...; tenants deux anges. Rel. bois.

181 (17G). Missel, à l'usage de Cauibrai, complet. En tête, calendrier

pour cette église.

Les fol. 1-2, d'une écriture plus moderne, renferment le Canon et le

Fere dirjmim , avec une grande peinture de la fin du Xlll" siècle,

représentant la Crucifixion ; aux quatre angles, symboles des évangé-

listes.

Les fol. 115-133 sont également un peu plus modernes; les feuil-

lets 300-302 datent de la deuxième moitié du XIV' siècle.

Le manuscrit est postérieur à la canonisation de S" Elisabetb de

Hongrie (1235).

XlIP siècle. Parch^nin. 302 feuillets à 2 col 322 sur 222 millim.

Initiales de couleur, petiies miniatures sans or. (V. Durieux, texte.)

« Perlinet capelle XI™ Virginuni. » (XV'° siècle.) — (Cathé-

drale.)
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182 (IT7). Missel, à l'usage de Cambrai, précédé d'un calen-

drier.

Fol. 127. Peinture représentant la Crucifixion, très mutilée; il n'en

subsiste plus que la figure de S. Jean, de bon style, mais visiblement

plus récente que le reste du volume. (V. Durieux, texte.)

XIV» siècle. Parchemin. 326 feuillets à 2 col. 305 sur 215 millim.

185 (178). Missel de Cambrai.

En tête, calendrier à l'usage de cette église, avec quelques notices

nécrologiques; on doit en conclure que le volume appartenait aune
chapellenie de la cathédrale (voir au 7 mai).

Fol. 8. Jolie peinture représentant un évêque écrivant.— Fol. 100,

au canon, peinture représentant la Crucifixion, slyle du XIII' siècle.

Détériorée.

Fol. 244. Office du Saint-Sacrement. Addition du XI V« siècle.

Sur un feuillet de papier volant, note sur une fondation de Jean de

Ligny à l'autel des SS. Martial et Christophe, en la cathédrale de Cam-

brai. — A la fin du volume, note de 1295 sur une chapellenie fondée

et dotée par IV., archidiacre de Brabant, notes énumérant les terres,

vêtements sacerdotaux et livres donnés par lui; on y remarque um/m

missale integrum de ioio anno, c'est sans doute le présent volume.

XIII" siècle. Parchemin. 247 feuillets à 2 col. 317 sur 218 millim.

Belles initiales de couleur. Écriture soignée. (V. Durieux, texte et pi. X.)

— (Cathédrale.)

IS'i (179). Missel, à l'usage de Cambrai, partie d'hiver. Calendrier

en tête.

Au Te igitur (fol. 113), petite peinture.

XIV» siècle. Parchemin. 286 feuillets à 2 col. 310 sur 215 niillim.

Belles initiales de couleur. (V. Durieux, texte.) Rel. cuir gaufré sur

bois, avec fermoirs.

183 (180). Missel complet. En tête, calendrier en mauvais état;

en juillet, on a ajouté la dédicace de la cathédrale de Cambrai.

Au Te igitur, deux peintures représentant la Trinité et le Jugement

dernier; au bas de cette dernière, les douze apôtres, et des morts sor-

tant de leurs tombeaux. Celte peinture est assez fine, elle nous paraît

de style italien. Au fol. suivant, petite peinture, représentant la celé-
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bralion de la messe; sur les marges, anges portant les instruments de

la Passion.

XIV" siècle. Parclioinin. 313 fouillnls :\ 2 roi. 313 sur 21.") millim.

Iniliales de couleiii-. (V. Duiicux, texte et pi. XIV.) — (Calliédrale?)

180 (181). Missel, partie d'hiver. Le calendrier, en tète, indique

beaucoup de saints anglais : Dunstan, Augustin de Canterbury, etc.;

au 17 juillet : « Dedicatio ecclesie Sancte Marie. » On y trouve égale-

ment des saints du Cambrcsis.

Fol. 17-2-1 7 i. Canon et préface, écrits d'une main plus ancienne;

au fi)l. 171, dessin au crayon pour une peinture qui n'a pas été exé-

cutée.

Ce manuscrit, écrit en Angleterre au .\1P siècle, appartenait dès le

suivant à l'église de Cambrai; au dernier feuillet, extrait d'une déci-

sion synodale exhortant les curés du diocèse à provoquer les aumônes

en faveur de la fabrique de la cathédrale.

Wl" siècle. Parchemin. 208 feiiillels. 321 sur 205 millim. Superbes

lettres ornées, peinture au fol. 9. En tête, note de Mutte, sans intérêt.

— (Cathédrale, ancien 292.)

187 (182). « Libri coUectarum ad usum chori primariae collegiatae

ecclesiae Sancti Gaugerici Cameracensis, opère Joannis-Joseph Lépreux,

CameracensiSjbujus primariae collegiatae ecclesiae canonici.MDCCLV.

Proprii sanctorum pars hiemalis et verna. »

XVIII» siècle. Parchemin. 185 pages. 3i9 sur 257 millim. Ecrit

au composloiir. Iniliales de couleur, bandeaux ornés faits sur patron.

Au frontispice, le dragon, symbole de la collégiale, figuré en vert.

(V. Durieux, texte.) Rel. du temps, à bordure de cuivre. — (Saint-

Géry.)

188 (183). Évangéliaire, partie d'hiver; manque un feuillet à la fin.

Dans l'encadrement, les armes des Croy, avec en plus un chef (For à

nn aigle de sable chargé d'un lamhel à trois pendanls de gueules; la devise :

A jamais croy, et une couronne à trois fleurons. Ce manuscrit a dû

appartenir à Jacques de Croy, évêque de Cambrai, mort en 151G.

XV° ou WV siècle. Parchemin. 03 feuillets à 2 col. 372 sur

250 millim. Très abimé, beaucoup de feuillets ont été remmargés.

(V. Durieux, texte.) — (Cathédrale.)
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189 (184). Kvangéliaire. Au fol. 19G v" : « Juranientuin clecti

episcopi Cameracensis. « Au nom de\., évêque (voir plus loin). Au

XIV° siècle, on a ajouté une clause rappelant une décision du feu pape

Urbain V sur le fait des régales.

Ce manuscrit est de la même main que le suivant.

Milieu du XIII* siècle. Parchemin. IPG feuillets. 312 sur 210 mil-

lim. Inili^l^s de couleur, jolies peintures, vignettes. Quelques lettres

orné 'S ont été grattées, d'autres sont écaillées. Style français très pur.

(V Durieux, texte et pi. VI.) — (Cathédrale.)

190 (1H5). Epistolaire, complétant l'évangéliaire qui précède. A

la fin, la note suivante : " In nomine sancte et individue Trinitatis,

expliciunt epistole tocius anni domni venerabilis N., Dei gratia Came-

racensis episcopi, et Johannes Phylomena scripsit lias, anno Incarna-

tionis Domini M^CG^LW!". » Il s'agit ici de Xicolas de Fontaines,

évêque de Cambrai de 1250 à 1274.

Milieu du XIII» siècle. Parchemin. 184 feuillets. 310 sur 208 mil-

lim. Ornementation comme au volume précédent, beaucoup d'initiales

écaillées. Rel. parchemin. (V. Durieux, texte et pi. VI.) — (Cathédrale.)

191 (186). RupertdeTuy. « Prologus sequentis opiisculi de divinis

officiis per anni circulum. — Ea que per anni circuluni ordine consti-

tuto... r> Complet.

Fol. 91 v°. Hécit d'un miracle arrivé en 1159 au monastère de

Flabemont, Ordre de Prémoniré, diocèse de Toul. « Fa res miraculi

loco non ducitur, que nature limitem servat... » 5 colonnes 1/2.

Wl" siècle. Pnrchernin. 92 feuillets à 2 col. 331 sur 220 millini.

Initiales de couleur san-; or. — (Cathédiale, ancien 298.)

192 (187). Guillaume Durand. « Rationale divinorum officiorum.

— 0u6cumque in ecclesiasticis officiis, rébus ac ornanientis consistunt

divinis... «

XIV° siècle. Parchemin. 315 feuill'ts à 2 col. 325 sur 257 millim.

En miiuvais état, endommagé par l'iiumidité.

195 (188) Marlyrologe et recueil lilui'giquc. Détail :

Fol. 1-7. Calendrier antérieur à la canonisation de S. Thomas

Becket (II73), dont le nom a été ajouté, ainsi que les fêtes de S. Pierre
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martyr, 1' « elcvalio sancio Klisahotli ", et I'" elovatio S. Gaii'jcrici '•

.

Fol. 7-8. Tables des Pâques et rèjjlos pour les calculer.

Fol. 8 v°. Prières à réciter avant les psaumes, note sur la manière

(le les chanter; j)sautier avec notation, cantiques de la Hible et litanies

à \\isi\fic (le Cambrai.

Fi)l 80. Fra;jmciit d'antiplionairc.

Fdl. 109. Prières diverses, dont beaucoup à la Vierge.

Fol. 123 v°. u Ordo super electos ad catecuniinum facienduni. » —
Fol. l'29. « Ordo ad visitanduni infirmnm «, et office des morts.

—

Fol. 14i. " Ordo ad benedicendum pere<{rinos. n — Fol. 115 v".

u Heconciiiatio violato ecclesie... »

Fol. 147 v°. Commun de la messe et prières diverses; à la suite,

formule d'cvcommunicalion.

Fol. 159. Martyrologe d'Adon, avec additions.

Fol. 208. Vers égyptiaqiies : u Jani prima dies... decemque

december. »

Fol. 209. Prières diverses.— Fol. 211-212. Hymnes pour les fêtes

de la Madeleine, de S. Géry, de S'° Elisabeth, des Onze mille vierges.

XII siècle. Parchemin. 212 feuillets. 308 sur 190 millim. Beau

m nuscrit, en mauvais état, initiales de couleur. — (Cathédrale.)

194 (189). Calendrier nécrologique du chapitre Saint-Gcry de Cam-
brai, ainsi disposé : au verso de chaque feuillet, calendrier liturgique;

au recto, nécrologe commençant au P'janvier. Assez détaillé et curieux.

XIII'-XIV" siècle. Parchemin. 52 feuillets. 302 sur 210 millim. Rel.

vélin. — (Saint-Géiy.)

19o (190). Double du précédent, n'en différant que par les addi-

tions; le corps du manuscrit est de la même main que le n° 194 (189).

XIIP-XIV" siècle. Parchemin. 52 feuillets. 295 sur 202 millim. Rel.

vélin. — (Saint-Géry.)

19(î (191). Nécrologe de la même église, disposé sons forme de

calendrier liturgique. Fcrit du temps du doyen Fursy (f 1302), mais

d'une autre main que les précédents. Nombreuses additions jusqu'à la

fin du XV siècle.

XIV'-XV' siècle. Parchemin. 95 feuillets. 3IG sur 219 millim. Rel.

vélin. — (Saint-Géry
)
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197 (192). Obituaire du chapitre Sainte-Croix de Cambrai, copié

vers 1480 sur un recueil plus ancien; il est sous forme de calendrier

liturgique. — En tète, accord entre la cathédrale et le chapitre, ou

u modus deserviendi vina ^ . — Page 161. Note sur des fondations de

l'an 1486. — Nombreuses additions au nécrologe faites au XVP et au

XVIP siècle.

XV° siècle. Parchemin. 4 et 163 pages. 255 sur 174 millim. Rel.

cuir sur bois, avec fermoirs de cuivre. Ancien possesseur : « Robert

Mortecretle. » — (Sainle-Croix.)

198 (193). « Ex ordinario ecclesiç metropolitanç Cameracensis

selecta, et quedam adjnncta ad hnjus ecclesiç diuinuni ofllcium audien-

dum. » Analyse sommaire des fondations pieuses de l'église de Cam-

brai sous forme de calendrier, et indication de quelques obits, en

partie de la main de Mutte.

XV'HI" siècle. Papier. 92 feiiillels. 313 sur 193 millim. Cartonné.

(I Il\ libris Henrici-Diouysii Mutte, decani ecclesiae Cameracensis. »

— (Cathédrale.)

199 (19i). Ordinaire de l'abbaye de Saint-Sépulcre. Début :

« Dominica prima adventus Domini fit magnum dupplex ex fundatione

magistri Egidii du Bos, canonici ecclesie Béate Marie... " Manque à

la fin la valeur de deux feuillets. On indique dans ce recueil les offices,

les fondations pieuses, etc. C'est à la fois une table des anniversaires

et un rubricaire.

X\,'° siècle. Parchemin. 87 feuillets. 299 sur 200 millim. Initiales

de couleur. Rel. ancienne veau et bois, avec cuivres. — (Sainl-

Sépulcre.)

200 (195). « Calendarium insignis ecclesiae metropolitanae Came-

racensis, variis annotationibus illustratum, opéra Juliani de Lingne,

P., reverendissimo et illustrissimo domino d. Guillelmo a Bergis,

archiepiscopo, et venerabilibus dominis d. preposito, d. decano, caete-

risque canonicis magnisque vicariis ac utriusque communitatis cappel-

lanis, totiqne clero venerabili dicatum. n La date est fournie par

le chronogramme suivant : « ecci.esia CaMeracensis toti orbi cei.ebris.

1605. T) Au fol. 1 v", note sur l'auteur, petit vicaire de la cathédrale,

lequel mourut en 1605.
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(](• cnlL'iidiicr iii(li(]iic les piiiicipaiix offices et aniilyse soininairement

le texte des Ibudatious pieuses.

XVII» siècle. 66 feuillets. 304 sur 202 millim. Broclié. — (Cathé-

drale.)

201 (196). Evangéliaire de r('';5lise de Cambrai. Les feuillets

211-215 ont été récrits au XVII' siècle.

XV* siècle. Parchemin. 215 feuillets. 266 sur 184 millim. Initiales

de couleur. Rel. bois et peau. — (Cathédrale.)

202 (197). Ordinaire à Tu-sage de Saint-Géry. Détail :

Fol. 1-4. Notes sur diverses fondations faites à Saint-Géry, et offices

particuliers. Additions du XV° et du XVI» siècle.

Fol. 5-10. Calendrier àTusaf^e de Cambrai. X1V° et XV" siècle.

Fol. 1 1-12. Xotessur quelques obits, du XIV' siècle.

Fol. 13-181. Ordinaire. « Quoniam ecclesiastici ordinis usus vicio

quidem... » Début du XIV» siècle; écrit sur 2 col. — Fol. 182-18-4.

Additions à cet ordinaire.

Fol. 18 4v''-189. Fondations pieuses faites à Saint-Géry. XV' siècle.

Fol. 190-191. Ordonnance de Guillaume, évêque de Cambrai,

relative aux chapelains de Saint-Géry (1287-1288, mars). La fin

manque. Ecriture du début du XIV' siècle.

XIV' siècle. Parchemin. 191 feuillets. 305 sur 213 millim. Initiales

de couleur. — (Saint-Géry.)

203 (198). Bréviaire de toute l'année; le début manque jusqu'à la

fête de S. Etienne. Il est antérieur à l'établissement de la fête de la

Présentation, qui paraît avoir été ajoutée (voir fol. 227). Les derniers

feuillets sont beaucoup plus récents.

XIV siècle. Papier. 235 feuillets à 2 col. 287 sur 199 millim. En

mauvais élat. — (Saiul-Géry.)

204 (199). Recueil d'ouvrages de théologie.

Fol 1. Prose en l'honneur de sainte Maxellende.

Fol. 1. « Sermo sancti Ambrosii episcopi de corporis et anime

misera vita. — vita que tanfos decepisti... n Ce début a été recopié

au XI' siècle; la suite est du I.X'; sur un feuillet préliminaire, le com-

mencement de l'ouvrage avait été transcrit une première fois.



62 MANUSCIilTS

Fol. 3 v°. Sermon anonyme : ^ In vos, fratres, impletur propheti-

cum David eloquium... n

Fol. 5 v". " De sancto Laurentio bymniis. » Addition du X" siècle.

Fol. 6. La première main reprend. « Ambrosius de bono mortis.

—

Quoniam de anima superiore libro sermonem... « In fragment du

traité, au milieu du fol. 14 v", paraît d'une écriture un peu plus

récente; le premier copiste avait sans doute laissé une demi-page

blanche, qui a été remplie plus tard.

Fol. 20. « Libellus Martini episcopi ad Mironem regem de quatuor

virtutibus, id est prudentia, fortitudo [sic], temperantia et justitia. —
Gloriosissimo ac tranquillissimo ... Quattuor virtutuni species... "

Ancien » cap. xiii » du manuscrit. De Martinus Dumiensis.

Fol. 23 v". *" In nomine sanctae Trinilatis. Incipit sermo sancti

Ambrosii Autperti presbiteri de cupiditate, viris secularibus utilis

valde, babens Scripturarum testimonia octuaginta et eo amplius. Le;;c

quicumque ad edilîcationem. — Sanctam ecclesiam, fratres karissimi,

esse Dei regnum... « Ancien « cap. xiiii « . V. Migne, 89, c. 1277.

Fol. 32 v°. " Incipit de duodecim abiisibus saeculi Cypriani mar-

tyris. — Duodecim abusive sunt saeculi... » — a Cap. av. » Attri-

bution fausse.

Fol. 39 v". « Libellus sancti Augustini de disciplina Christia-

norum. — Locutus est ad nos sermo Dei et depromptus est... y>
—

a Cap. XVI. »

Fol. 45. " Sermo sancti Jobannis de pacientia et gratiarum actione,

et quia non oportet sic fortiter lugere mortuos, preserlim cum parvuli

mundi — bac vita seruati sint. — Age, Maxime, bodie prccedentium

rerum... » Le fol. 51 a été récrit au XIP siècle. -— " Cap. xvii. »

Fol. 52. " Incipit tractatus sancti Cypriani, Cartagincnsis episcopi et

marlyris, de dominica oratione. — Evangelica precepta, fratres dilec-

tissinii, nibil sunt aliud quam... n Ecriture du X' siècle. Migne, 4,

c. 519. Ancien «cap. ii "

.

Fol. 58 v°. « Incipit tractatus sancti Augustini episcopi de oratione

dominica. — Qualia sunt, fratres dilectissiini , orationis dominicae

sacramenta... " Ancien « cap. m « . Attribution fausse.

Fol. 59 v°. «Tractatus desymbolo apo.stoloruni.— Credoin Deum...

Inprimi», dilectissimi, qualis sermo sit in symboli capite... » Ancien

a cap. Il II 1' .

Fol. GO v°. c. Haec suiit instrumenta bonorum oprruni. — Inprimis
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Dominum Deiiin dilijjere ex loto corde, Iota anima... n — Ancien

" cap. V " .

Fol. GI. " Incipit libelliis de conflictii vitioriim alqiie virlutum. —
Apostolica vox clamât... n Ptil)lié souvent sous le nom de S. Augustin,

de S. Aiiibroise, etc. — Ancien « cap. xii " .

Fol. C8 V". i\oms des vices et des vertus en latin et en lan,q[ue

leutoniqne. « Inanis gloria, id est agelp; invidia, abant ; tristitia,

unfreunda; luxuria, firisiust. »

Fol. G9. D'une autre main, plus récente : u Juliani Pomerii libri

très de vita contemplativa et activa. » Table des cbapities des trois

livres, puis : " Incipit prologus libri Prosperi ad Juliauum Fomerium.

— Diu nuiltumque renisus sum... » — Ancien « cap. un. »

Ce manuscrit se compose de deux parties différentes, réunies vers le

X° siècle et dont les articles paraissent avoir été numérotés à cette

époque.

Fol. 113. « Hic liber est béate Marie Cameracensis. « (XII° siècle.)

Au V, prières diverses à S. Géry, quelques-unes notées en neunies

(XP siècle), et table du volume (XIV siècle).

IX* et X° siècle. Paicheiuin. 113 feuillets à 2 col., plus le

fo'. ()0 bis. 313 sur 247 millim. Ecriture minuscule, titres en onciales

mêlées de capitales. — (Cathédrale.)

203 (200). « Incipiunt flores scripturarum sanctorum doctorum

excerpti a fratre Vincentio, ordinis fratrum Predicatorum, et positi in

Speculo bystoriali, ex eodem extracti ac in istud presens volumen

redacti. Et primo flores Cypriani... n — a Explicit liber florum sanc-

torum doctorum ex Speculo bystoriali fratris Vincentii, ordinis fratrum

Predicatorum, Gnitus anno Domini M" CCCG" XLVIl", laus Deo, in

vigilia conversionis sancti Pauli. « Table des auteurs extraits en tète.

XV» siècle. Papier. 3 et 232 feuillets. 292 s;u- 215 millim. Rcl.

bois. — (« Iste liber pertin.^t moiiasterio Vallis bcale Marie prope

Wallincourt, ordinis Sancti Guillelmi, Cameracensis dyoce>is, non

longe a Cameraco situato. »)

206 (201). Recueil d'ouvrages mystiques.

B Incipit prologus libri qui intitulatur Horologium sapientie. Sentite

de Domino in bonitate et in simplicitate cordis... n De Henri Suso.

Fol. 73. il Meditationes beati Ancelmi.— anima cbristiana, anima
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de gravi morte resiiscitata.. . » Migne, Patr . lai., 158, c. 762.

Fol. 85. " lu nieditationibus beati Augustiui iiicipit prologus. —
Vigili cura, mente sollicita, suninio conatu... » C'est le De dili-

qendo Deo, souvent attribué à ce Père, mais à tort; Aligne, 40,

c. 8i7.

Fol. 9G. « Tractatus sancti Basilii de laude vite solitarie. — Libet

de singularis vite meritis pauca perstringere. .. n

Fol. 99. " Deploratio amisse virginitatis. Ancelmus. — Anima

mea, anima erumpnosa, anima, inquam, misera... » Méditation III
;

Migne, 158, c. 725.

Fol. 101. « In exemplari scriptum erat in margine : Capitula decem

subsequentia deficiunt in Meditationibus beati Bernardi, scilicet MulH

mulla sciunt, et debent poni post .wiii capitulum ante capitulum, Dies

hominis sicut umhra et quicumque talis. » Suit le texte de ces dix cha-

pitres, avec la note que voici : " Stilus prescripti codicis non milii

resonare videtur quod canit tytulus, quapropter nec beatum Bernar-

dum prefata capitula suis meditacionibus inseruisse crediderim, quam-

quam in titulo prenoletur. n

Fol. 107 v°, " Liber de profectibus religiosorum. — Profectus reli-

giosi septem processibus distinguitur, licet... r, Fin (fol. 168 v°) :

u Libri duo profectuum religiosorum, a sancto Bonaventura editi, féli-

citer terminantur. Deo gratias. » Le livre II est placé le premier; voir

Opéra, édit. deMayence, VII, 57 4.

Fol. 169. « Devotus tractatulus de spiritualibus ascensionibus. —
Beatus cujus est auxilium abs te... n De Gérard de Zutphen; édité

plusieurs fois : voir Fabricius, III, 43 (éd. de Florence).

Fol. 203. « Multi inulta sciunt... Expliciunt Aleditationes beati

Bernardi abbatis. » Attribution inadmissible.

Fol. 214. a Contempiationes beati Bernardi de septem horis pas-

sionis. — Scpties iu die laudem dixi tibi. BogastI me ut aliquem modum
contemplandi... » Attribution fausse; publié également sous le nom de

Bède (Migne, 94, c. 561).

Fol. 218. « Stimulus dilcctinnis Jhesu, compilatus a beato .^Incelmo.

— Jbesum Nazareum a Judeis innocentem condempnatum... » Attri-

bution inadmissible.

Fol. 223. « Libellus de compunctione. — Flete mecum, omnes

amici mei... » De Thomas a Kempis.

Fol. 227. " Liber beati Augustini de vita Christiana ad quandam
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vidufxin. — I'';îo pcccator ultiiniis, iiisipiciitior cctoris el irnpt'iilior

iiniversis. .. » Attiihtition fausse.

Les fol. 235-239 sont blancs.

Fol. 2i0. « Solilo(]niuin lîoiicforluno qiiod diciliir Vrnafjo vite. —
Flccto gcnMainea ad patrcm Domiiii noslri Josii (]risli... d De S. Hona-

venttire; édit. de Mayence, VII, 3" partie, p. 105.

XV" si^clo. Papier. 2()4 feuillets ;\ 2 col. 300 sur 2iS millim.

Iscritiire di' plusieurs niaius. Appartinait au \\b siècle à « Fraiiciscus

Hurlion, prcsl)iler, de oppido Gouy « . — (« F.v bibliollieca Guillelmi-

tarum Vallencienensiuin. >')

207 (202). Recueil de tiaités sur le grand scliisnie.

u Traclatus domini cardinalis Zabirelli de unitate Ecclcsie contra

scisniaticos, tempore consilii Coustanciensis. — Fnitatem Ecclesie

llrtniter teiiere et vendicare debenuis... " — Fin (fol. 5) : « Opus-

culuin Francisci Zabarelle. ^ Les fol. G à 8 sont blancs; le fol. 9'

manque. Ce traite a été imprimé par Scliardiiis, De juristiicione impé-

rial, t. I, p. 688.

Fol. 10. " Tractalnlus de polestate pajie et consilii jjeneralis, editus-

per reverendum dominum cardinalem Sancti Sixti, tempore Eugenii

pape quarti. » De Jean de Torquemada
;
pour les éditions, voir Fabri-

cius, édit. de Florence, t. IV, p. iii. Le début manque, par suite de

la perte du fol. 9.

Fol. G9. Traité sur le pouvoir du Pape et du concile : « Querilur

an papa sit supra consilium... "

Fol. 77 v°. Autre traite sur le même sujet : « Si est tibi intellectus,

responde proximo : Si autem manus tua ia superos... »

F(.l. 89. Autre. « Fpilogus traclatus de causa... Ecclesie potestalis,

quantum ad articulos et concliisiones ])rincipales et incidentes... »

Fol. 99. Traité sur les deux pouvoirs, u De juiisdicioue imperii et

auctoritate Romani pontificis. — Quoniam apud multos vertitur ii>

dubium de jurisdicione imperii quid sit teneudum... »

Fol. 1 19. " In nomine Domini, amen. Infrasciipta sunt aliqua dicta,

nota et memoria dijjna, que ejjo Xicolaus Siculus, abbas monasterii

Macensis et in presentiarum camere apostolice yeneralis auditor, in

scriptis redegi, prout mibi studeudo ad alium finem occurrebat, adjcci

pleraque que prius memorie tenebam. Et incepi ea colligere anno

Domini millesimo quadringentesimo triccsimo tertio, die vcro ncna

TOME XVII. S
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aprilis, duni essem in Almania seu Germania, in civitate Basiliensi,

unus ex oratoribus destinalis per s. d. Eiigenium papam IIII ad

reverendissimos dominos cardinales et alios prelatos ac magistros et

doctores ibidem congregatos causa celebrandi concilium générale. —
Papa non potest sine causa rationabili... » De Xicolas de Tedesco.

(Fabricids, t. V, p. 128.)

Fol. 1 i9. « Votum domini Johannis de Segobia, cardinalis Sancti

Calixti, super materiis conlractuum de censibus anuuis ad vitam vtl in

perpetuum. — In nonnullis partibus consuetum est quod volcntes

habere nonnullos redditus... — Explicit anno 14G7. »

Table du volume sur un feuillet de garde.

XV° siècle. Papier. 17(3 feiiiliets marques 1-177. £91 sur 215 mil-

lini. Rei. ancienne, bois et cuir gaufré. « Islum libellum ego .Tobau-

nes GIcdeigben habui a domino Atnoido Clouer, scolaslicoSancli Goreo-

nis Coloniensis, in salis precioso niercalu. » — (Saint-Sépulcre.)

208 (203). Brunelto Lalini. Livre du Trésor. Début : « Chilz livres

est appeliez trésors, car sy comme ly sires qui veult en petit lieu

amasser... » Fin : « Ft par espérance de Aristixus et Antistcnes, par

manière de exposicion ou declaracion de ce capitle. Explicit. r, Très

différent du texte publié par Cbabaille.

XV' siècle. Papier. 285 feuillets à 2 col. 294 sur 215 millim. Ini-

tiales de couleur, fort simples. — (Saint-Sépulcre.)

2Cî) (204). Recueil de traités mystiques, en français.

Traduction de VHorolofjium sapienlkie de Henri Suso. « Salcmons,

en son livre de Sapience, ou premier capitle, dist : Senlile... Sentes et

entendes... »

Fol. 145. « Cbi s'ensieut bonne doctrine. Qui plus s'umelie, plus

sera exauchiés, ne te vante mie, ne te demonstre mie... » Fin : « car

il font leur Dieus de ces coses dont nous avons parlé. »

Fol. 174. Gerson. a Cbi s'ensieuvent les cbapitles du traitié de Men-

dicité spirituele... Cbi commence le secret parlement de Tomme com-

plaintif à son ame et de l'ame à l'omme sur le povreté et mendicité

espirituele... Ma povre, ma malade, ma cbartrierc, ma misérable

ame... -n

Fol. 187. a Cbi commencent diverses orisons et meditacions de

l'ame, selonc pluseurs matercs... Orisons sur la première partie de la
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Palrcnoslre, avooc la première deinaïule. — Vous aies volu , sire

tout puissant, que en nostre prière nous vous nouions et appiellons

père... n

Fol. 201. n Chi est une nicditacion de l'ainc pour rcconjjnoistre les

bénéfices de Dieu et soy esniouvoir à le regracicr. — IMaise vous,

sire tout puissant et pcrc glorieux, plaise vous que je remembre... "

Suivent diverses méditations du même genre.

X.V° siècle. Papier. 211 feuillets à 2 col. 281 sur 205 inillini. Ini-

tiales de couleur. — (Saint-Scpulcre.)

2Î0 (205). " Ichy commencbc le prologue du livre intitulé : Le

Miroir des curés. — Ex Compendio sacre tbeologie sancti Tliome de

Aquino, ordinis sancti Dominici. Dieux qui est souveraine bontés et

qui tousjours voeult son bien à oultrui... " Début du traité : a Carilés

me constraint àtrailtier cinq choses... " La première paitie, terminée

par une table de trois feuillets, renferme un traité abrégé de foi et de

nujrale chrétienne, un court traité de liturgie et la vie abrégée des

principaux saints, jour par jour. — La deuxième partie
,
précédée

d'une table de 2 feuillets, renferme une collection de thèmes de ser-

mons pour les dimanches et les principales fêtes de l'année.

Ce manuscrit parait avoir été composé à Liège ou à Tongres.

XV' siècle. Papier. 175 et 150 feuillets â 2 col. 285 sur 203 millim.

Initiales de couleur. Picl. veau. — (Sainl-Aubert.)

211 (206). — Recueil d'ouvrages d'Ailredus, d'Hildebert, d'Hugues

dcFouilloy, d'Arnoul de Lisieux, etc. Détail :

Ailred, abbé de Iliévaux. Spéculum carilalis. « Kst quidem sancto-

rum virtus permaxima humilitas... » — « Prologus operis sequeutis.

Vere sanctorum vera et discreta humilitas virtus... " Table des cha-

pitres; puis (fol. 3) : « Liber primus Ailredi in Speculo caritatis. Ex-

fendisli, Domine, sicut pcllem celuni tuum, ponens in eo stellas ut

luceant... r
; livre II (fol. 24) ; livre III (fol. 40). — V. Migne, Pair,

lat., 195, c. 503.

Fol. 65. « De querimonia et conflictu spiritus et carnis Hildebertus,

Cenomanensis episcopus. Incendio domus mea corruerat et reficiendi

studio sollicitus... t, Prose et vers mêlés ; Migne, 171, ce. 089-1004.

Fol. 70. (i Oratio ad Patrem, composita ab eodeni cpiscopo. —
Alpha et co, eli, eli, meus Deus... » Attribution exacte.

5.
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Fol. 71-98. Lettres d'Hildebcrt, au nombre de 46; la première

adressée à Guillaume de Champeaux : « Conversione et conversalione

tua... "

Fol. 98. " Sermo de passione Domini in ramis palmarum. —
David futura spiritu previdens liberavit, inquit, Dominus... ^ Xon

retrouvé.

Fol. 100 v°. Autre série de lettres d'Hildebert, au nombre de qua-

rante-deux. Début de la première : a Memoriensi episcopo... Ple-

rumque fit ut ex praeteritis... r> Ed. Boaugcndre (dans Aligne), 1. II,

lettre 27.

Fol. 128 V. Hugues de Fouilloy. De rota praelalionis. « Frologus

prime partis hujus opusculi. Sicut comperi, non est tibi, frater, one-

rosum... " Suit la table des chapitres, puis une roue symbolique,

avec légende. Début de l'ouvrage : ^ Viri religiosi viti sicut rota volvi-

tur... " La fin de la première et le début de la seconde partie manquent

par suite d'un feuillet arraché entre 133 et 134. Derniers mots :

H Donec de his aliquis potio radicat. » Sur Fatlribution de cet

ouvrage à Hugues de Fouilloy, voir Histoire lilléraire, t. XllI,

p. 505-507.

Fol. 139 v". Hildebert. « Incipiunt versus d^ quatuor virtutibus.

Quatuor cximias virluiu.ii proprielales...

Kxplicit libellus de formula boneste vile. " Migne, 171, c. 1055.

Fol. 143. Recueil de 39 lettres d'Arnoul de Lisieux, dont la pre-

mière à Gilles, archevêque de Rouen : « Epistolas que aliquando

diversis... » Migne, 201, c. 17.

Fol. IGG v°. « Sermo habitus in concilio Turonensi, sub Alexandro

papa, tempore scismalis. — Hodiernum sermonem, domini et patres

mei... " D'Arnoul de Lisieux; Migne, 201, c. 153.

Fol. 171. " Alius sermo. Quis putas lidelis servus et prudens... >>

Du même; îi/V/., c. IGl.

Fol. 174. Arnoul de Lisieux. Neuf lettres, dont la première " ad

Celestinum papam de promotione sua ». Migne, 201, c. 18.

Fol. 180. Article ajouté : ^ Gregorio catholicon, et archiepiscopis,

episcopis et dilectis filiis abbatibus aliirque ecclesiarum prelalis et

universo clcro Herminiorum. — Sancte Christianitatis universilas

recognoscit... " Bulle non retrouvée; elle doit être de l'an 1198

ou 1199, date de relations entre Innoceut III et le catholicon d'Ar-
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inûiiie, Grcgorios. [Wiiromu^, Annales, vd. Maiisi, t. XX, p. G5 et suiv.)

Fin du XII° siècle ou débiil du XIII". Parchemin. ISO feuillels

à 2 col. î2*J0 sur 212 niilliin. Helles initiales de couleur sans or. Kx-

lihris du temps : « Liber Sancle Marie de V... » Le reste est illisible.

Probablement Ourscamp, au diocèse de Noyon, Plus tard, le volume

a appartenu au chanoine Preudhomme, puis à la cathédrale de Cam-

brai. Picl. bois et peau gaufrée.

212 (207). Giiillaunic do Deguillcville. Le pèlerinage de vie

humaine.

t .*\ dieux de ccste rej|ion,

Qui point n y ont de riiansion,

Aiiis y sont tous, cnn dist saint Pol.

Riclies, pourcs, sages et fol...

Or entendes la vision

Qui m'avilit en r(;li;[ion,

A l'abbeye de Cliaaiit,

Si comje estoie en noslre (v/V) lit...

Explicit le pèlerinage de vie humaine, composé par dampt Guil-

laume de Deguilleville, prieur de Cliaalis, de l'ordene Saint IJenoît,

en l'an mil IIP et trente. "

XIV» ou XV" siècle. Papier. 108 feuillets ii 2 col. 294 sur 212 mil-

lim. Petites initiales de couleur. Le bas des feuillels est détérioré par

l'humidité. Rel. bois et peau gaufrée. — (Saint-Sépulcre.)

215 (208). Recueil d'ouvrages en français.

Fol. 1-4. Table du premier ouvrage et titres des deux autres.

Fol. 1. « Jésus Crist noslre sauveur, créateur et rédempteur, qui

par [ses] dis et faitz nous exhorte et fait commandement de procurer à

tous nez prochains leur sauvement... n — Début : " Sapiencia edifO-

cavit sibi domum et excidit columpnas scptetn. Ces parolles sont

escriptes ou livre des Paraboles de Salomon, qui fut don de pacience...

— Explicit le livre de la Maison de l'Ame, n

Fol. vu".\viii. « Cy commence ung bel miracle de Guy de Tarnot,

lequel s'apparust depuis sa mort à sa femme, comme il s'ensuit. En

l'an de Fincaruacion nostre Seigneur Jhesus Crist mil IIFXXIIII, pour

plus grant espérance de la vie pardurable avoir... r> Miracle arrivé en

Provence, en la cité d'Alestre.

Fol. VIII" VIII. - Si commence le livre de Seneque de IIII vertus car-

dinaulx, translaté en françois par frère maistre Jehan Courtecuissc,
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docteur en théologie. » Avec la dédicace du traducteur à Jean, duc de

Berry. — « Explicit le livre de Seneque des quatre vertus, translaté de

latin en François par Jehan Courtecuisse, l'an mil IIII" et trois, à Paris.

Dec gracias. Amen. »

XV° siècle. Parchemin. 4 et ix" i feuillets à 2 col. 291 sur

213 millim. Initiales de couleur, en partie dorées, avec vignettes.

Rel. vélin. — (Sainl-Sépulcre.)

21 i (209). S.Augustin. Confessions, avec fragment des Relracla-

tiones. <( Expliciunt libri Confessionum sancli Augustini, episcopi et

confessoris. >'

Fol. 121. Bulle d'Innocent IV, recommandant à l'évêque de Cambrai

Jean, abbé de Saint-Sépulcre. " Etsi quorumlibet... Lugduni, 8 kal.

maii, anno 4. » Du 24 avril 1247.

Fol. 122-127. Variantes de ce manuscrit relevées sur l'édition de

S. Augustin de 1679. Papier.

WV siècle. Parchemin. 127 fLUiillets. 281 sur 176 uiiilim. Magni-

fiques initiales, titres en capitales rustiques. Picl. veau du XVIII" siècle.

— (u Liber ecclesie Sancli Sepulcri Cameracensis, ordinis sancti et

beati Benedicti. Si quis euni invenerit, predicte ecclesie sine mora res-

tituât. » XlIP siècle.)

21o-220 (210). Sous ce numéro, six volumes, renfermant les

Moralla de S. Grégoire.

A. « Prima pars in Job. Liber Sancti Sepulchri Cameracensis. Si

quis abstulerit, anathema sit. Servant! benedictio, tollenti maledictio.

Amen, amen, amen, amen. Obsecro quicumque h§c legeris, ut Fulherti,

scriptoris et peccatoris, memineris. n Peinture, de style barbare,

représentant l'entretien de Job avec ses amis, et S. Grégoire dictant les

Moralia à ses disciples, sous l'inspiration du Saint-Esprit.

Fol. 2. D'une main du XIV^ siècle, récit de la découverte miracu-

leuse de l'ouvrage par Taion, évéquc de Saragosse.

Suivent l'épître dédicatoire de S. Grégoire à Léandre, évèque de

Sévillo, et les livres I à V de Moralia.

Yo\. 131 v°. a Vita sancti Elhbini confessoris. — B. Ethbini

confessoris vitam scripturus... » Publiée dans AA. SS., 19 oct.,

VIII, 487.

Fol. 133. " Ilevelatio capitis Johannis Baptistç. — Régnante Pipino,
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rcge Fraiicoruni, patiicio lloinuiioriiin... » Translation fabuleuse du

chef (le S. Jean à Saiiil-.Ieaii-d'Angély.

XI" siôclo. Parclieuiin. I;i5 l'euillols à lonjjiic-; Ii;jnps. 233 sur

172 millitn. Titres ron;(C et verl, belles lettres oinées. (V. Durienx,

texte, et Société (/'émidalion de Cambrai, t. WXII, 2, [). 19, 20.)

Rel. peau gaufrée sur bois. — (Saint-Sépulcre.)

lî. « Innoniine Doiniiii. Incipil pars socunda Moraliuni beati (Ircgorii

pape in libro sancti Job. » Livres VI <à X.

Fol. 152 v°. « Scrnio doinni Fulbcrti, Carnolensis cpiscopi, in

nativitate bcatc Dei gcnitricis et perpétue virginis Marie. — Approbatç

consuotudinis est.. . n Aligne, Patr. lai., lil, c. 318. Ce morceau a

été écrit au XII" siècle.

155 feuillets. Le reste comme ci-dessus.

C. " In Domine Doniini. Incipit pars lertia Moraliuni beati Gregorii

papç in libro sancti Job. ^ Livres XI-XVI. .Au fol. 1, note du copiste

Fulbert, comme plus haut.

Eu garde, fragment d'un graduel du XII'' siècle, note en neumes.

127 feuillets. Le reste comme ci-dessiis.

D. ^' In noniine Domini. Incipit pars quarta Moralium beati (îregorii

papç in libro sanctissimi Job. d Livres XVII-XXII. — Au fol. 1, note

de Fulbcj't, et grande peinture très barbare, représentant le Christ de

gloire, avec les quatre évangélistes et deux anges. La lettre initiale

du 1. XVII représente Jésus et S. (îrégoire.

153 feuillets. Le reste comme ci-dessus.

E. Suite, d'une autre main, initiales plus soignées. " In nomine

Domini nostri Jesu Christi. Incipit pars quinta Moraliuni beati (îregorii,

pape in nrbe Roma, in libro sancti Job. » Livres XXIII-X.WIIII. La

fin de la copie date du XII" siècle.

Fol. 172. u. De decem plagis et deceni preccptis quomodo concor-

dent, -n 20 vers, dont voici le premier et le dernier :

» Prima playa saiinuis, primuin mandatum Dons tuiis Deus uiuis est... [Sic.)

Prima périt proies, fore si maie (piis capil lieres. v
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Puis les cinq vers conn u: ^< Prima rubons unda... ultima prolem. »

172 feuillets. Le reste coiiinie ci-dessus.

F. Fin de l'ouvrage.

" In expositione beati Job Moraliuin Gregorii papç per contempla-

tionem sumpta pars ultima, que est sexta, incipit, id est liber trice-

simus. n Livres XXX-XXXV.

Fol. 109. Les vers suivants :

« Esiirions mentis istis révéla documentis,

Lector, soiliciie (]iii qiicris pasciia vile,

Meiitibus ij[navis non est cybiis isfe siiavis,

Sed que fervescuiit, dupibus vivis liylarescunt. »

Puis : « Quoddam miraculum de duobus clericis. — Civitas est Brit-

laniç Xamnetis... " Histoire de deux amis; l'un d'eux, mort prématu-

rément, apparaît au survivant eu vertu d'une promesse réciproque.

Fol. 110. « Aliud. Ego peccator, noniine Olbertus, ctsi vellem

légère peccatum meum... n Miracle opéré en Saxe par S. Magnus.

XII« siècle. Parchemin. 110 feuillets à 2 col. 302 sur -103 niillim.

Belles initiales de couleur. Rel. comme ci-dessus. — (« Liber Sancti

Sepulcri. » Xll^ siècle.)

221 (211). « Liber régule pastoralis Gregorii pape, n Table des

chapitres en tête. Ecrit de plusieurs mains.

Fol. G3. Pièce de vers :

» Ad se nos Domiiins cupicns remeare bcnignus,

Hortatur noslras sibi nos deproniere noxas... »

Fol. 63 v°. " Sermo sancti Joannis de penitontia.— Provida mente,

profundo cogitatu... r, De S. Jean Cbrysostome.

Fol. G6. " Sermo Anibrosii Autpcrti, presbiteri, de cupiditate. —
Sanctam ecclcsiam, fratres karissimi, esse... >' Aligne, 89, c. 1277.

Fol. 7i;v". u Incipit libellus sancti Auguslini de disciplina christiana.

— Locutus est ad nos sermo Dei... n

Foi. 78 v°. Passion de sainte Marguerite, attribuée par le manuscrit

à Théonius. « Post passioncm et rcsurreclionem Domini nostri Jesu

Cbrisli et ascensionem cjus in ccliim... n Le fol. 81 est blanc. Cette

rie a été publiée par Mou)britius ; voir à ce sujet Acla saiiclorum,

juillet, V, 31.
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Fol. 82 v°. « Incipit vita sanctt;Mariç eyijjtiacç, édita ab Ilildobcrto

episcopo.

Sicut liiemps lauriim non urit, iioc ro^iis aururii... »

10 col. ; la fin manque, le dernier vers est :

a Sis tcsiis pacti, sis viiulcx tu ([iio([iic facti... «

Voir Migno, 171, c. \X\'2.

XII" .siècle. Paiclieiniii. 84 fciiillots. 2i9 sur IGO milliiii, Kcrlture

do plusieurs mains. Initiales de couleur. Rel. bois et peau rouge. —
(Saint-Sépulcre.)

222 (212). - Pontificale. XXVI H. » Titre du XI V« siècle. La fin

manque.

XlIP siècle. Parchemin. 178 feuillets. 270 sur 202 niillim. Belles

iniliales de couleur. Rcl. peau blanche, avec agrafes.— (Cathédrale.)

223 (213). a Pontificale. XXVII. r, Titre du XIV siècle.

Milieu du X^IIP siècle. Parchemin. 109 feuillets à 2 col. 291 sur

198 millim. Hellcs iniliales de couleur. — (« Iste liber spectat ad

ecclesiani Cameracensem. » XIV" siècle.)

224 (214). Pontifical.

Fol. 1-2. Notes diverses.

Fol. 3. i'. Tractatus de proprietariis nionachis.— Monaclius dicitur

pcrsona obedicntiani, paupertatein et castitatem professa... »

Fol. 6 v°. u Sequuntnr hic notabilia quedam de sacraniento Knka-

ristie, de dignitate et exccUentia potestatis saccrdotum, de utilitate et

periculo digne et indigne conimunicantinm vel celebranlium.— Xotan-

dum quod septem ecclesie sacramenta septem remédia sunt... n

A la suite (fol. 1-30), recueil de bénédictions.

Fol. 31. " Incipit liber episcopalis officii omnium ordinationum cleri-

corum, consecrationuni et bcnodictionum sccundum ordinationcm

revercndi in Christo palris fratris Danielis, Motensis episcopi, cum

ccrtis additionibns quoad decorom eorumdem officioruni per reveren-

dum fratreni Egidium, cpiscopuin Ilosensem, ordinis fratrum Carmeli-

tarum. — Multitudinem credentium in unitatem fidei... n 11 s'agit ici

sans doute de Daniel, Pctrodcnsis ou Antaradensis episcopus, coadjuteur

de Liège en 1337, et de (îilles, episcopus liosseiisis, coadjuteur de
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Strasbourg, mort en 144Ï2. (Villiers, Bibliollieca scriptoruni ordinisCar-

melilartim, I, 10 ; II, 888-889.)

Fol. 123. Bénédictions épiscopales.

Fol. 165. Offlce « ad coronandum seu consecrandum regem Ala-

manie "

.

Fol. 204. <: Sermo de emunitate sancte matris Ecclesie. — Custodi

pedem tuum. . . Eccles. 4° capit. In verbis premissis hortatur nos Sapiens

ad duo, unum fugiendumet reliquuni persequendum... »

Au verso du dernier feuillet, la note suivante : « D. Adrianus de

Cruce, presbyter, thesaurarius et canonicus ecclesiae Sanclae Crucis

Camoracensis, qui ab bac luce decessit die 13^ noveuibris 15 i4, aetatis

suae 74 anno, dum adbuc viveret, me Ilenricum Silvcslri boc pontifi-

cali libro donavit, quem in perpetuum esse volo ecclesiae Cameracensis.

Fuit enim olim sancte memorie Henrici de lîergis, ejusdem ecclesie

episcopi. » Il s'agit ici de Henri de Bergbes, évèque de Cambrai

de 1480 à 1502. Au premier feuillet, la signature : « Henrici, episcopi

Cameracensis, 1483. "

Au recto du même feuillet, formule de prière pour le duc et la

ducbesse de Bourgogne.

XV^ siècle, raicîiemiii. 10 et20S feuillets. 230 sur 163 millim. Écri-

ture allemande, initiales de couleur. Sur les marges, à partir du fol. 41,

curieux dessins à la plume rehnussés de coaleur, représentant les vêle-

ments sacerdotaux, les objets da culte, les cérémonies épiscopales, etc.

(V. Durieux, texte.) Bel. peau gaufrée sur bois ; au premier plat, jielite

poche en cuir rouge, fermée par une languette; le second plat a été

évidé pour recevoir un objet allongé, en forme de cuiller, que rete-

naient deux languettes de cuir rouge. — (Cathédrale, ancien 327.)

22o (215). " Instruction pour le curé, son vice gèrent ou commis

cà visiter malades, agonisans et pendant à la mort. « Ce volume ren-

ferme, après une courte instruction en français, les formules de

l'extrcme-onction, les prières pour les agonisants et l'office des morts.

XV° siècle. Parchemin. 109 feuillets. 291 sur 194 millim. Initiales

de couleur. Rel. bois et cuir gaufré. — (Cathédrale, ancien 329.)

22G (216). Suite du précédent, mais d'une autre main. " Ordo

baptisandi pueros. »

XV" siècle. Parchemin. 71 feuillets. 291 sur 195 millim. Initiales

de couleur. — (Calhédrale, ancien 328.)
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21i7 (217). Manuel dti prolie. — Aux fol. 1-8, on a récrit, au

XVII' siècle, la bénédiction du sol et de l'eau. — Fol. 25 v". u Com-

nieiidatio anime eyresse a corpore. » — Fol. 19. " Ordo ad visitan-

duui inlirtnuni. n

XV° siècle. Parchemin. 80 foiiiliots. 270 sur 182 milliin. Sali et

souillé. Possesseur en 1722 : « Denis. » — (Cathédrale.)

ii2îî (218). « Marlirolojjiuin Usuardi. Annotationos cvan^^jeliomm

feriarum per anni circuluni. Item statnta ordinis Cluniacensis coiilir-

niata per Nicholaum |)apam (|iiarLuni et per fireyorium papam. Item

régula sancti Benedicti. llein obitus bcnefactorum ecclesie Caïuera-

censis. CLVl. " Titre du XV^" siècle. Le manuscrit vient en réalité du

prieuré clunisien de Saint-Saulve, au diocèse de Cambrai. Kn garde,

fragment de comptes du Xll'*^ siècle.

Fol. 1. Martyrologe d'Lsuard, sans la préface, écrit au Xll' siècle,

avant la mort de Tbomas Becket (voir fol. 2). Nombreuses additions

d'une autre main. — Le début de l'évangile suit l'article de chaque jour.

Fol. il v°. Évangiles des dimanches et des fêtes de l'année. Même

main.

Fol. 59. Bulle de Xicolas IV, confirmant les statuts deCluny. (llegis

pacifici... Reate, ii id. sept., p. a. 11.) 12 septembre 1289 (Potlhast,

lieg. ponlificum, t. 11, n" 23077). « Ista statutaconfirmata fucrunt anno

dominicc incaruationis millesimo ducentesimo octuagesimo uono,

secundo idus septembris, pontificatus reverentissimi Nicholai summi

pontilicis quarti [anno secundo]. Gillcnus de Bellomonte scripsit. »

Fol. 09. Autre main du Xlll' siècle. Bulle de Grégoire IX, confir-

mant les mêmes statuts. (Vehcmoth non contentus). Du i août 1231.

Non indi(|ué par Potthast. (V. Catalogue général, in-i", t. Vil, p. 21G.)

Fol. 11. Règle de S. Benoit, copiée au XII'' siècle, avec les vers :

a Qui Icvi jugo Cliiisti cola (xic) submittere cupis... s

Fol. 100-101. Analyse d'actes d'associations pieuses entre Saint-

Saulve et d'autres maisons religieuses, et texte de plusieurs donations

faites à ce même prieuré. Ecriture du XI1° siècle.

Fol. 102. Obituaire du prieuré clunisien de Saint-Saulve , du

XIV siècle, avec additions jusqu'aux XIV' et XV' siècles. Rédigé dans la

même forme que ceux des autres prieurés clunisiens, de Saint-Martin-

des-Champs, par exemple.
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Fol. 145-147. Autres actes d'associations pieuses.

XII^ et XIII* siècle. Parchemin. 147 feuillets. 279 sur 184 millim.

Curieuse reliure en bois et cuir, en forme de portefeuille. —
(Le manuscrit appartenait dès le XV^' siècle à la calhédriile de

Cambrai.)

229 (219). K Martirilogiuni Usuardi. Item kalendariuni quo signan-

tur obitus seu anniversaria. CX. n Titre du XIV siècle.

Fol. 1. Liste des membres du chapitre de Cambrai au XIP siècle.

— Fol. 2-3. Proclamation contre les persécuteurs de cette église.

Fol. 4. Adon. Martyrologe, avec notes nécrologiques ajoutées. Du

XII' siècle.

Fol. 56. Vers égyptiaques. — Fol. 56-57. Litanies à l'usage de

Cambrai. — Fol. 57-58. Liste des membres du chapitre, datée de

1144. — Fol. 58 v°. Notes diverses.

Fol. 59. « Kalendariuni totius anni marty[ro]logium hic incipit. n

Obituaire du XIP siècle, avec additions des XlIP et XIV^ Commence

au 7 des calendes de janvier.

XIP sièrls, sauf les additions. Parchemin. 83 feuillets. 282 sur

192 millim. Picl. bois. — (Cathédrale, ancien 18.)

230 (220). « Epistole et evangelia per anni circulum. » Titre du

XIV siècle.

Fol. 1. Liste des cas réservés tant au Pape qu'aux évêques

(XIV* siècle).

Fol. 3-5. " ImprecatioQcs contra persecntores ccclesie. » Ecriture

du XII' siècle.

Fol. 6. Epitres et évangiles. Les derniers feuillets ont été récrits au

XIII* siècle.

XIP siècle. 171 feuillets. 283 sur 178 millim. Sali et souillé. Rel.

bois. — (Cathédrale.)

231 (221). « Commune sanctorum j?
, ou leçons d'une partie du

bréviaire.

Fol. 48. a Parvae horac de beata Maria, n

Fol. 55. t( Officium béate Marie per liebdoniadam. »

Fol. 67. Office de S. Jean-Haptiste.

Fol. 71 v°. Prières diverses.
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Fol. 75. it Hi'yulaj gctioriiles broviaiii. r,

XVI" siècle. Papier. 80 feuillets. 281 sur 188 millim. Initiales de

couleur. Aurait appartenu, d'après des notes vues par I.eglay et dis-

parues aujoiiid'hui, aux Iiêi iliers d'un certain Atulrieu, de (Jand. Les

additions tnar<]inil;'S paraissent de la iniiiti de l'ii>rre Proudlionnne,

chanoine de (>anil)rai, mort on 1(528. — (dallu'drale.)

252 (222). Missel, à l'usage de Cambrai. Kn tète, calendrier.

Au Credo, deux peintures assez fines (Christ de gloire et Cruci-

fi.vion); bon style. Au-dessous, ccussons complèlement effaces. A la

fin, d'une antre main : « Missa pro niortalitate »
, attribuée au pape

Clément et copiée au W" siècle.

Fol. GO v°. Epitaphe de 1). .Iiian d'Autriche, composée en lutin par

un Italien et transcrite en 1580.

XI" siècle. Parchemin. 195 feuillets à 2 col. 278 sur 183 millim.

Initiales de co:deur, vifi[neltes, peliles pointures, (V. Diirieux, texte.)

Rel. bois. — (Cathédrale.)

255 (223). -Autre mi-sel, à Tusage de Cambrai.

Fol. 1. Copie du Diesirae. W' sii-cle.

Fol. 2. Calendrier, à l'usage de Cambrai.

Fol. 9. Missel. .Jolie peinture repré.>entant le Christ apparaissant à

David; antre au Mcnicitto (fol. 202), un prêtre célébrant la messe;

antre au fol. 273, martyre de S. Etienne.

Les fol. 26G-272 ont élé refaits au XV" siècle. — Les fol. 434-477,

du XV° siècle également, renferment un recueil de séquences, de plu-

sieurs mains.

XIII" siècle, sauf les additions. Parchemin. 477 feuillets à 2 col.

233 sur 152 millim. Le corps du manuscrit est d'environ 1250. Jolies

vignettes grotesques. (V . Diirieu.\, texte.) — (Calliédrale.)

254 (22 4). « Missale. XXXI. ). Titre du XIV siècle. C'est plutôt un

recueil de messes.

Fol. 1. Au Per omnia, grande lettre ornée superbe; autre au verso,

au l'ère digniim. Au Te igitur (fol. 2), dans une auréole, la Trinité,

avec les symboles des quatre éuangélistes.

Le canon et la préface sont suivis du propre du te.nps.

Fol. 22i. « Incipit ordo sanctorum. n L ne seule fOt. un peu parti-
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culière, la Transfiguration (fol. 279 v°); ajoutons-y celle de S. Aubert,

confesseur et évèque (fol. 315).

Fol. 317. Commun des saints. — Fol. 334 v°. Messes votives, de

la Vierge, etc.

Fol. 361. « Ordo ad visitanduni infirmum. » Cérémonie de

l'extrème-onction ; c'est une partie de ce qui a formé plus tard le

Manuaie.

Début du WV siècle. Parchemin. ilO feuillets. 235 sur 152 millim.

Belles iniliales de couleur. Ilel. bois. — (Cathédrale.)

255 (225). Recueil de prières.

Fol. 1-3. Office fondé par Jean Tumerel, chanoine et confrère de

Saint-Géry. XIV* ou XV' siècle. — Le fol. 4 est blanc.

Fol. 5-10. Calendrier, du XII° ou du Xlll* siècle, avec belles lettres de

couleur. Au 24 août : « Apud Sonegias Vincenlii confessoris. -^ Au

24 septembre : « Translatio corporis sancti Gaugerici, Cameracensis

episcopi. n Au 18 novembre, élévation du même. Ce calendrier est

postérieur à la canonisation de Thomas Hecket.

Fol. 11-18. Bénédiction de l'eau et du sel, etc. XV' siècle. Le

fol. 19 est blanc.

Fol. 20-21. Début des évangiles de S. Jean et de S. Matthieu;

additions diverses. Début du XIII" siècle.

Fol. 23-59. Manuale, à l'usage du prêtre; vigiles des morts, etc.

— Fol. GO-Gl. Additions du XVII" siècle. — Fol. 62-63. Additions

du XIV" siècle.

XII'-XVII' siècle. Parchemin. 63 feuillets. 225 sur 158 millim.

Bel. hois avec velours rouge. « Cest livre appartient à M. de Sainct-

Jehau (?), à Cambray. » Noie du XVI' siècle.— « Sum fabricae Saucli

Gaugerici. 1694. »

2ÔG (226). Rituel ou Ordo.

Au fol. XI, « Affidationcs t> ou cérémonie des Gançailles.

Fol. XII. Liste des doyens du diocèse de Cambrai auxquels le tré-

sorier de la cathédrale donnait l'huile sainte en garde.

Fol. XIII. « Bannorum proclamatio » ,
puis office du mariage, en

partie en français.

Fol. xxvii. a Ordo baptismi. « — Fol. xi,vi. <> Benedictio peregri-

norum » , et bénédictions diverses.
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Fol. L. « Ad visitiiiulum infirinum. " Kxlrèmc-oiitlion, prières pour

les agonisants, oflice des morts, le tout en partie eu français, ou mieux

en dialecte picard.

D'après Lej]lay , cet Ordo ou rituel aurait été exécute en 13()i.,

aux frais de IMerrc de Lille, chapelain de la catiiédrale de Cambrai; la

note à hupielle cet auteur se réfère a disparu.

XIl" ou XV'siJ'cle. 104 fctiillets nuuiorolés II à cv; lefol. II est blanc.

219 sur IGO inillim. Initiales de couleur, iiei. bois. — (Calhcdrale.)

257 (227). " Hubricae quacdam ad usum ccclesiae metropolitanae

Cameracensis, ex ordinario chori extractae. n

« Exscripsit Tlieodorus J. Gilleron, hujus ecclesiae alumnus.

MDCCLXVl. »

Année 17()G. Parchemin, xvi, 298 et 20 pages. 185 sur 127 millim.

Frontispice à la plume. Rei. veau. — (Cathédrale.)

238 (228). « In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et

Filii et Spiritus sancti, amen. Incipit prologus in Oracionarium in vila

Doinini nostri Jliesu Christi. Sepe rogatiis sum ut quomodo simplex

religiosus debeatpotissime quantum ad iiilerioremliominem...— Incipit

intencio. Igitur attendeiis quod lectio divina... >) Début de l'ouvrage :

« Quia incarnacio natiuilatis conversacio in niundo... »

Fol. 179 v°. Deuxième partie de l'ouvrage. « De suffragio sancto-

rum. Post predicta cogitabis quod ad rcgnum celorum... ;> — Fol. 202 :

a Explicit de suffragiis sanctorum et gloria ipsorum et per consequens

totum hoc opusculum quod dicitur Oracionarium in vita Domini noslri

Jesu Christi et de suffragiis sanctorum et gloria regni, cui sit laus, etc. «

Cet ouvrage est du Père Célestin Pierre Poquet, ami de Philippe de

Alézières; voir Becquet, Gall. Coeleslinorumconrjrecjalionisfundaliones,

p. 96, et Calai, de la Bibl. Mazarine, t. I, p. 20G. L'auteur vivait au

XIV' siècle.

X\.'= siècle. Papier encarté de parchemin. 202 feuillets. 214 sur

143 raillim. Initiales de couleur, titre courant. Rel. bois. — (i^ainl-

Sépuicre.)

239 (229). Pétrarque. De remediis utriusque fortunae. « Cum res

fortunasque hominum cogito incertosque et subitos motus... » Le
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second livre est au fol. 147. TaMe alpliabôtique à la (in. Table des

chapitres en lète, d'une main plus récente.

XIV* siècle. Paichcmin. 316 feuillets. 245 sur 152 millim. Jolie

écriture. Au fol. 1, petite peinture rcpréseiilant un liomme assis, un

livre à la main; devant lui la roue de fortune en mouvement. (V. Du-

rieux, texte et pi. Xll.) — " Iste liber est mei R. Preslileri, archidia-

coni Hanonie in ecclesia Cameracensi. Radulphus. » i\ote du XIV' ou

du XV" siècle. Rel. bois. — (Cathédrale.)

240 (230). Cassien. Collationcs. « Prefatio super scptem collationes.

— Cuni virtuteni perfeclionis vestre... » Préface de la deuxième partie.

Fol. 8. « Collatio II. De castitatc.— Refectione transacta... » C'est

la 12' collation de l'édition reproduite par Aligne. A la suite, collations

13-Uet 17-2i.

Au verso du dernier feuillet, extraits de S. Augustin.

Xlb siècle. Parchemin. 119 feuillets marqués 1-109 et 130-139.

237 sur 1(34 millim. Iniliales de couleur. A ai)|)irtenu au chanoine

P. Pieudhomme. Rel. veau. — (Chapitre, ancien 319.)

241 (231). Recueil de plusieurs traités mystiques, en français.

« Cy s'ensuit ung Iraictié intitulé le Livre du chemin, ouquel sont

contenus pluseurs chapitres, alegacions et doctrines, et est comme

ung pèlerinage pour cheminer par le chemin des vertus en délaissant

et eschievant la voye des vices et péchiez comme il s'ensuyent. . . n Table

des chapitres. Début de l'ouvrage : » Perfection de la vie crestienne est

en la vertu de charité... » Fin : a Cy fine le livre nommé le Chemin de

perfection, fait par maistre Robert Cybole, docteur en théologie et

chancelier et chanoinne de Paris, etdojen d'Evreux. Priez pour luy. «

Attribution exacte.

Fol. 120 v°. u Cy après s'ensuyvcnt aulcuns cnseigncmens de Sal-

mon... Salmon dit au i.\' chappitre de ses Paraboles : Da sapienti occa-

sionem... Donne occasion au sage et sapience luy sera adjouslée... "

Fin : « Laquelle bénédiction nous plaise donner le Pcre, le Filz et le

saint Ksperit. Amen. Cy finent les enseignemens de Salmon. »

Fol. Ii2v". « Cy commence ung petit traictié qui enseigne que

pour obvier aux teniptacions et entreprinscs de l'orrible prince de

ténèbres, il fault subvenir h. avoir la gloire de paradis. — Pour par la

grâce de Dieu et sa benoîte misericordense ayde et moyennant l'intcr-

cession de Noslre Dame... »



Di: LA BIBLIOTHKQIK 1)K CAMCHAI. 81

Fol. 14G v°. u Cy après s'ensiiyt mie dévote lainciilaciou encontre

le poché delà cher.— A toy, o lies doul\ Jlicsu, à toy, mon très doulx.

sauveur cl bénigne rédempteur, à toy seul et non à autre vueil... n

tt Scriplor (jui scripsit ciini Clirislo vivere possit. n

XV« siècle. Parchemin. 2 cl 149 feuillets, 260 sur 1S5 millini. Ini-

tiales de couleur avec or. Mèm:.' écriture que le manuscrit 208 (voir

plus haut, p. 09). Rel. veau. — (Sainl-Sépiilcre.)

242 (232). « Incipit tabula orijjinalium sive Manipulus florum

secundum ordinem alpliabeti, extrada a libris XXXVI auctorum, édita

a rnagistro Tlioma Hibernico, qiiondam socio de Sorbona, Parisiensis

civitatis. — Abiit in agrum... Huth panpercula, non babens... Explicit

liber qui vocatur Manipulus florum, compilalus a rnagistro Tlioma de

Hybernia, socio de Xarboua {sic). »

Table des articles, fol. 422.

XIV* siècle. Parchemin. 425 feuillets. 200 sur ITT millini. Jolies

initiales do couleur. Vignette au premier feuillet. Rel. parchemin. —
(Calliédrale, ancien 88.)

245 (233). Xicolas de Hanapcs. < Creatio rerum fuitita mirabilis...

Kxplicit liber de exemplis sacre Scripture, compositus a fralre Xicbolao

de Hanapis, ordinis Predicatorum, patriarcba lerosolimitauo. » Table

des chapitres aux deux derniers leuillets, avec la note : « Explicit

totus liber cum tabula, i

Au verso du dernier feuillet : a G. de Tromeloc. lia est. Decem

pecie sunt et non ainplius. » — Au recto : - Iste liber est magistri

Hellini de Duryaco, doctoris in tbeologia, arcbidyacoui Brabancie ac

canonici in ecclesia Canieracensi, et émit XL sol. a magistro Xicbolao,

scriptore, asserente quod liber fuit traditus ad vendendum per... {un

nom effacé), die beati Mathie anno LXVIII". » 1368, ancien style.

XIV* siècle. Parchemin. 80 feuillets. 255 sur 1T6 millim. Initiales

de couleur. Rel. bois. — (« Iste liber est de ecclesia Canieracensi. »

XIV'' siècle.)

244 (234). « Leonardi Aretini prefiitio super nova translations

Elhicoruni Aristotelis. — Aristotelis libros facere latinos nuper insti-

tui.... T, — Fol. 5 v°. Épître à Martin V : u Xon novum esse constat,

beatissimepatcr... n — Début delà traduction : a Omnis ars omnisque

TOME XVU. e
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doctrina, similiter auteni actus et electio... '^ Les dix livres. — Au

fol. 125, nouvelle copie de la lettre à Martin V.

Note en tête : " Pour maistre Jehan Legendre, docteur en mcdc-

(^ine. — Me vero decedente... lego bibliolece Cameracensi. n (XV° s.)

XV' siècle. Parchemin. 125 foiiillels. 2()5 sur 172 millim. Ecriture

italienne. Jolies initiales or, blanc et rose. (V'. Durieux, texte et pi. XV'.)

Au bas du premier feuillet, les armes suivantes : de gueules, à une

hande d'or, accompaxjnéc de deux fleurs de lis, une en chef, l'autre en

pointe. Rel. du temps, peau gaufrée sur bois. — (Cathédrale, an-

cien 261.)

24o (235). « Prologus venerabilis Bede in libro de temporibus. —
De natura rerum et ratione temporum... » Complet.

En garde, fragment d'un recueil de messes, du X' siècle.

XII" siècle. Parchemin. 79 feuillets. 240 sur 155 millim. Initiales

de couleur fort simples. Rel. bois et cuir gaufré. — (Saint-Sépulcre.)

240 (23G). .'ibrégc des statuts de Cluny, formant 143 petits cha-

pitres, dont la table incomplète est en tète. « De electione abbatis I.

Electio donini abbatis hoc modo fieri solet... -n L'écriture change deux

fois, aux cahiers 2 et 5.

Fol. 37. Usus ecclesiastici , rubriques et règlement des offices à

l'usage d'un monastère régulier.

Fol. 82. Notice sur la fondation du monastère du Saint-Sépulcre de

Cambrai, institué en 1064, et légende de la croix adorée par David

€t Salomon.

Fol. 82 V". Rubriques d'évangiles, d'antiennes et de traclus.

Fol. 87 V". Notices de contrats d'association spirituelle entre l'ab-

baye du Saint-Sépulcre et divers monastères voisins.

XII* siècle. Parchemin. 87 feuillets en partie à 2 col. 26') sur

175 millim. Initiales de couleur. Rid, peau et bois. — (Saint-Sépulcre.)

247 (237). Cassien, Institutiones patrum, et fragments divers.

Au premier feuillet, le nom : « J. abbas » (XIII" siècle) et début

d'une lettre de S. Bernard à N., évèque de Cambrai : « In amicitia

veteri novum... » C'est Nicolas I" de Chièvres (1137-1167).

Fol. 1-2. Extraits de S. Grégoire. XIP siècle.

Fol. 2 v°. « Prefatio Johannis Cassiani super librum Institutionum

patrum ad Castoreni, papam gallicanum. — Veteris inslrumenti narrât
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liistoria... " — <' Kxplicit lihcr (liiodcciimis de spiritti suporbir et de

iiistittiti()iiil)us p.ilriiin. Deo jjratias, ainoii. Obsccro qiiicuincjuc hgc

logeris, iil Fulbeiti peccatoris vel scriptoris iiiernineris. Amen, n

Fol. 88 v°. i- Iiici[)it senno sancti Aiiyiistiiii de decem cordis. —
Dominus et Deus noster, inisericors et iniserator, loQjjanimis... » En

tèle, fragment du même, de qiieUjues lijpies.

Fol. 90 V". Fragment de canon d'un concile de IJraga. « Qui gradus

ccclesiasticos meiueiunt... » X'oii retrouvé

Fol. 97. Fxtraits de S. Grégoire,

XI* sièclo, siiif l 'S a(ld:li')nj. Parchemin. 97 fcuillels. 245 sur

165 niillim. Initiales di* couleur. (V. Durieux, texte et pi. IV.) Ecrit au

S'iiiit-Sépuicro. Rel. bois. —- ( .< Liber Saucli Sepulcri Cameracensis.

Si (]uis illiim abstuleril, anitlieuia sit. Amen, amen. Fiai, fiat. »

XIU" siècle.)

248 (238). « Retraite de mesdames de Longucville et princesse de

Conty, avec plusieurs lettres spirituelles que ladite princesse de Conly

escrivit à messieurs de la Vergue et Saint-Gyran. «

Le premier morceau, de madame de Longueville, est intitulé :

« Exercices de dévotion. » — Fol. 107. Lettres de madame de Conli

à M. de la Vergne; fol. 121, de la même à Saint-Cyran.

Fol. 133 v". De madame de Conti : « Motifs de ma retraite " ;
—

fol. 137. « Résolutions de ce que je promets à Dieu de faire pour

m'acquitter de mes devoirs envers sa divine majesté, n

XVII' siècle. Papier. 139 fe.iillels. 225 sur 1G4 millim. Rel. veau.

249 (239). Bède, S. Jean Cbrysostome, S. Grégoire, etc. OEuvros

diverses.

Fol. 1. Notice sur Origène. « Origenes cum ia ceteris libris... »

XII" siècle.

Fol. 1 v°. Hymnes notées en neumes.

F'ol. 2. Bède. De natura rerum. « Xaturas rerum varias labcntis et

evi... n Table des chapitres, puis l'ouvrage.

Fol. 9. Fragments de liturgie, proses notées.

Fol. 10. ^ Liber sancti Joliannis Crisostomi de reparatione lapsi.

— Quis dabit capili meo aquam... n

Fol. 43 V. f. Liber primus sancti Johannis Crisostomi ad Demcv
trium de compunctione cordis. — Cum te intueor, béate Demetri,

fréquenter insistentem... " Livre II au fol. Cl.

6.
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Fol. 72. « Incipit concordia teslinioniorum sancti Gregorii pape

urbis Rome. — Paulus, servus Jesu Christi. In sancto evàngelio

secundum Johannem non dico servos, sed amicos... » Ce commen-

taire sur S. Paul est dans les œuvres de S. Grégoire. (Migne, 79,

c. 658-678.)

Fol. 82 V". « Decretum Gregorii pape de quiète monachorum, in

registro capitulo xviii. — Quam sit necessariuni monasteriorum

quieti... »

Fol. 83. Lettre d'Anselme de Canterbury à Bernard, moine de

Sainte- Gauburge. Migne, 159, c. 81.

Fol. 83 v°. Fragment sur la date de la Pàque. « Greci et Latini

cum fidelibus Hebreis pariter asserunt... d

Fol. 84. Hymne en l'bonneur de la Madeleine; sur le sens mys-

tique des vêtements sacerdotaux; sur les jours égyptiaques; enGn quatre

vers, dont le premier est :

a Augustinus ait homines non posse beari... d

XII' siècle (plusieurs mains). Parchemin. 84 feuillets. 231 sur

163 millim. Belles lettres ornées; à noter celle du fol. 10. Rel. bois,

cuir noir. — (Saint-Sépulcre.)

2o0 (240). Alexandre de Villedieu. Doctrinale.

» Scribere clericulis paro doctrinale novellis... d

Commentaire écrit en caractères menus, et gloses interlinéaires.

Début du commentaire : « Admirantes quoiulam pbilosophi cum vidè-

rent... )) Voir à ce sujet le mémoire de Thurot, Notices et extraits,

t. XXII, p. 33.

Conclusion :

s Doctrinale, Dei virtute juvante, peregi,

Grates reddo tibi, genitor Deiis, et tibi, Cbristo,

Nate Dci Deus, atqiie tibi Deus alitiis aime,

Quos très personas in idem credo Deitatis.

Hic liber est scriptus, qui scripsit sit benedictiis.

Casu laboravi, bonus est venions labor avi,

Snrgc, laboravi, subilo nisii laboravi. i

Fol. 75.

a Incipit ista nota que multis est mala nota.

Carlula nostra tibi portât, dilcctc, saintes...

Hoc tibi det raiiuus qui rognai trinus et uniis. »
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C'est le poënic bien conmi , faussement attribué à S. Bernard.

XIIl" siècle. Parchemin. 7C) feuillets (le commentaire sur lesmarjjcs).

23G sur 1G5 millim. Initiales de couleur; au fol. 2, miniature, un

moine enseignant la grammaire. Uel. bois. — (Cathédrale.)

2t51 (2il). Crégoire le (îraiul. Pastoral, u Incipit prologus féliciter

seqiiente vcra lectione. — Pastoralis cure nie pondéra fugcre... »

Table des chapitres eu tète.

Fol. 1 1 i. Homélies anonymes. '< Cum perversorum nequitia in

pace... 1' — « Salomou ille mirabilis qui meruit... »

Fol. 115. u Incipit vita sanctç Mariç Egyptiacç et sancti Zozimi. —
Fuit quidam senex in Palestine monasterio... •-) Ancienne traduction

delà vie grecque attribuée à Sophronius. V. AA. SS., avril, I, GT.

Fol. 129 v", d'une autre main du temps : « Liber Sancti Auberti

Cameracensis. Si quis eum abstulerit, anatbema sit. Semor. »

XII" siècle. Parchemin. 120 feuillets. 2'M sur 154 millim. Initiales

de couleur fort simples, litres en capitales alternalivoment ronges et

bleues. Les deux premiers feuillets sont mutilés. Rel. veau. — (Saint-

Aubert.)

232 (242). « Incipit prologus domni IVillelmi , nionacbi Sancti

Martini Tornacensis, in Bernardino, quod idem excepit et compilavit

de libris et dictis sancti Bernardi Clarevallensis.

Continet iste liber Bernardi scripta miranda,

Qui vitiis liber vita fulsit veneratida...

Cum non essem alicui exercilio... i Le livre X (init au fol. 170.

Fol. 170 v". « Incipiunt capitula exceptionum quarundam collec-

tarum de opusculis beati viri Bernardi, abbatis, continentium verba

quedam melliflua de beatissima virgine Dei génitrice Maria... — \on

est quod me magis delectet... n

Fol. 173 v''-17i. Prières en l'honneur de S. Bernard; les deux

vers connus : Fragrai ei E quibiis, enOn deux épitapbes du même saint :

tt Clare sunt valles... ;> 6 vers, et : « Ecce latet Clarevallis... »12 vers.

Fol. 17i. S. Bernard. Lettre « ad Homanum, Romane curie sub-

diachonum « . Aligne, 182, c. 2i0.

Fol. 174 v". Les vers cités plus haut : « Fragrat... "
,
puis :

ï Johannes est iste liber qui de Tornaco vocatur,

Sit ab omni nialo liber, oinni boiio repleatur. »
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Sur l'ouvrage de Guillaume de Tournay, voir Calahgite de la Maza-

rine, t. I, p. 358.

Fol. 175 \°. Court extrait de S. Bernard : « Interrogalis me,

fratres... » — Prière h la Vierge : « Gaude, Virgo mater... "

Fol. 175. " Ad cardinales conflictusbcatilJernardi, abbalis Clareval-

lensis, contra magistrum Petrum Abailardum. " — Fol. 175 v". Lettre

du même à Innocent II; voir Aligne, 182, c. 351 et 1053.

Fol. 18 4. Lettre du même " ad nepotem suum Robertum, qui de

Cysterciensi ordine descenderat ad Cluniacensem ». Aligne, 182,

c. ()7.

Fol. 188 v°. Autre " ad illustrem juvenem Gaufridum de Perona et

socios ejus » . Aligne, 182, c. 251.

Fol. 189. Autre a ad parentes ejusdem Gaufridi consolatoria i .

Aligne, 182, c. 253.

Fol. 189 v°. Autre « ex persona Hclie monachi ad parentes suos »

.

Aligne, 182, c. 253.

Fol. 190 v°. Autre « ad magistrum Henricum [de] Alurdacb ».

Aligne, 182, c. 241.

Fol. 191. S. Bernard, a De gratia et libero arbitrio. »

Fol. 205 v". Le même. " Liber do precepto et dispensatione. » A la

suite, quatre vers : » Fragrat... repleatur. » Voir plus baut.

Fol. 222 \°. « Sermo beati Bernardi de utilitate timoris. » Ser-

mon XII De diversis; Aligne, 183, c. 571.

Fol. 223 v°. Lettre « ad Eugenium papam. » Aligne, 182, c. 449.

Fol. 223 v°. Autre « ad Tbomam de Sancto Audomaro post trans-

gressionem sue promissionis veniendi ad conversionem » . Aligne, 182,

c. 249.

Note finale : « Omniaque inhoc voluminc inscribunlur, ex opusculis

et dictis excellentissimi viri beati Bernardi, prinii abbatis Clarevallcn-

sis, assumuntur et hic specialius recluduntur. »

Alilieii du XIII^ siècle. Parchemin. 224 feuillets. 244 sur 1G2 mil-

lim. Initiales de couleur. Bel. veau. — (Salnt-Aubort.)

2i>5 (243). Recueil d'ouvrages de théologie et de jurisprudence.

" Liber de miseria bumane conditionis, editus a Lothario, diacono

cardinale Sanctorum Sergi et Bacbi, qui postca Innocencius papa III

appellatus est... » Table des chapitres, dédicace, puis l'ouvrage :

« Quare de vulva egressus sum. .. »
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Vo\. 20. Petit recueil de déciélales, dont la première débute par :

u Licct de vitanda discordia in electione Hotnani pontificis... » V. Gré-

goriennes, liv. I, l. VI, c. 5. Début de la dernière : n Quod a prede-

ccssore nostro f'elicis niemorio Innocenlio. .. n Gréj']nricnnes, liv. V,

t. Vill, c. I.

Fol. '2~i. Hè<}le pour uneabbayc non dénommée, peut-être de l'Ordre

de Cilcaux. Début du texte : « Imprimis ordinamus quod onines mona-

clii constituli... «

Vo\. :2s. u Incipit Soliioqniorum prologus Vsidori arcbicpisropi. —
Vcnit nuper ad nianus mcas... » Début du premier livre : a Anima

mea in angustia posita est... ^ Ce sont les Sijiioni/ma.

Fol. 41. « Liber Senecc de quatuor virtutibus. — Quatuor virlu-

tiim species. .. "

Fol. io v°. l'énitentiel anonyme. « Cuni humana frajjilifas prona sit

ad cadendum et in lubrico vanitatum... — Oualiter aulem in bujns-

niodi esse debeat circonspectus vel que ipsi sinl necessaria penitenti,

sequcns opusculuni a ningistro B., Exoniensi cpiscopo, eleganter col-

lectum et ab alio postmodum compendiose perstructum patenter

docebit. i Suit ia liste des cliapitres. Début de l'ouvrage : « De

studio sacerdotum in populis. Studeant omnibus innotescere... »

C'est un abrégé du Pénitentiel de IJarlbélemi, évèquc d'Fxeter (voir

Bibl. nat., rus. latin 2G00), sur lequel on peut voir Histoire liUéraive,

XIV, .337.

Fol. 61 v". \otes diverses sur la confession. D'une écriture plus

récente.

FoL 65. «Liber Helprici de arte calculatoria. — Annus solaris ut

major crescat sollercia investigantium... r, D'Helpéric de Granfeld.

Fol. 76-77. « Ratio VII'^'" embolismorum. — In primo crgo anno

embolismnrum... >i

Fol. 77 \\ Comput en vers, avec préambule en prose : « Hujuslrac-

tatus editor suo premittit operi compendiosum prologum...

.Aureus in Jaiio mciisis claicsijue moveiitur... i

Fin du texte en prose : « Et proptcr boc invenerunt lunationes

enibolismales. -^

Fol. 82. « Incipit summa Extravagantium facta a magistro Bernardo,

tune preposito Papiensi, post episcopo Faventino et modo defuncto,

cujus anima rcquiescat in pace. — Gloria palris est sapiens filins, pro-
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fectiis discipuli «jloria est nuigistri... » La fin maiiiiiio; derniers mots:

u Pretcrea nota quod oportet testes parentales... n

Xlll° siècle. Parchemin. 113 feuillets ;'i 2 col. 241 sur 1G5 niilliiii.

Jolie écriture de plusieurs mains. Rel. bois. — (Sainl-Sépulcre.)

2o4 (244). Recueil d'extraits de la Rible, classes méthodiquement

sous 257 chefs. Titre et début du premier chapitre : « Quod prepa-

randa est vita ante orationem. — In Ecclesiastico, primo. Ante ora-

tioneni prépara animam... « — Titre et début du dernier chapitre :

« Quod prelatus débet preccllere in omnibus operibus suis. CCLVTI.

Eccles. LXXXVII". In omnibus operibus... "

En lète, table des 257 chapitres.

Début du XlIP siècle. Parchemin. 109 feuillets à 2 col. 244 sur

169 millim. Initiales de couleur. Uel. Lois. — (« Isle liber est in cus-

todia apud me f. P. D. C, anno Domini AI CGC XL 111. — Isle liber

est de abbatia Hancti Sepulcri. «)

2oi> (245). Traduction anglaise de VHorologium sapicnliae de Henri

Suso.

" Thèse ben then chapitres of tins Irelys of ihe cevcn poyntes of

treue love and evcrlastynge wisdome drau'en of boke..., uriten in

latyn and cleped OroJogium Sapienlie... " Suit la table des chapitres.

Début de la dédicace : « My moost uorschepful lady... »

Début du prologue (fol. 3): « Thèse uordes of everlastinge uisdome

beth... -n Les textes latins sont rapportes m extenso ei textuellement.

Cl Scriptum finaliter in Monte gracie, ultimo die mensis maii, anno

Domini M°CCC"XIX. Deo gratias. Eterna sapientia benedicat et custo-

diat corda et corpora vestra. »

Sur les traductions anglaises de ce traité, voir Quétif, t. I, p. G58.

XV= siècle. Parchemin. Gl feuillels. 217 sur 152 millim. Ecriture

anglaise bien caiaclôjisée. Initiales de couleur.

2a(j (24G). Dialogue entre un père et son fils, contennnt une expo-

sition abrégée de la foi chrétienne. Début : « Je croi... Le fils, le père et

le saint espcrit, trois personnes... Explicit le livre de la vraie créance

selon reuvangcliste. » V. Paris, Maniiscrils français , t. V, p. 425-426.

Fol. 24. a Chy commenche la passion Jhesu Crist, cstrette de latin

en romans. (îliristus passus est... Une pitié, une miséricorde, une bonté

à qui nulle ne s'aparelle... r.
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Fol. i'2 v". Prière à Dieu, d'iiiio ;iiilre main.

Fol. i3. Petites homélies en français, pour les dimanches do l'anncc.

K Domijuis ac Salvalor nosler, dileclissimi, post salnliferam pas-

sionein... Scgnoiir provoire, ccste parole ne fii pas dite à nionseyncur

saint Père solcmcnt, ear à vous fu elle aulrcsi dite... t,

XIV^ siècle. I*arclieinin. T^î (euiliels à 2 col. 221 sur 150 millim.

Rcl. bois. — « Isle liber pcrlincl Johanni do Mont?. » (XIV" siècle.)

— (Sainl-Scpiilcre.)

iiiJ7(2i7). Imitation de Jésus-Christ et ouvrages de Thomas a

Kempis.

Fol. 1 . « Liber de imilacione Christi et contemptu omnium vanitatum

mundi... Qui sequitur me... Hee sunt verba Christi... n Les cha-

pitres l à 25 du livre L

Fol. 33 v°. « Tractatus ammonicionum ad interna traliencium. —
De interna conversatione capit. 1"'". Hegnum Dei intra nos est... n Cha-

pitres 2G-37 du livre I de V Imitation.

Fol. 49 v°. Ci Liber interne consolacionis. Audiam quid loquatur... »

59 chapitres. En titre courant, livre III. " Explicit liber internarum

consolacionum. n C'est le livre II.

Fol. 113 v**. K Incipiunt ammoniciones de sacramento cum quanta

revereneia Christus suscipiendus est. — Venite ad me omnes qui laho-

ratis. .. "18 chapitres. C'est le Libellas de sacramento allaris, ou livre IV

de VImitation.

Fol. 1 10-1 13. Table des chapitres des quatre traités.— Les fol. 1 H-
147 sont restés blancs.

Fol. 118. " Capitula libelli de disciplina claustralium. — Appre-

hcndile disciplinam... Disciplina claustralis, si strenue servctur... "

1() chapitres. De Thomas a Kempis; livre I du De disciplina claustra-

lium.

Fol. 188 v". « Epistola quedani salis utilis ad quendam regularem.

— Ista sunt precipue necessaria et utilia pro conservacione.. . » De

Thomas a Kempis.

Fol. 192 v°. » Libellus spiritualis cxercicii. — Heuovamini aiilem

spiritu mentis vcstre... r. Livre II du De disciplina claustralium.

Fol. 209 v°. " Libellus qui intitulatur de recognitione propric fragi-

litatis. — Cognovi, Domine... Hec verba sancti prophète... » Livre III

du même ouvrage.
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Fol. 210. « Heconimcndacio liuiiiiliLitisquo est fundamentiini oninis

sanctitalis. — Discite a me... Summus magister... « Livre IV du même
ouvrage.

Fol. 239. « Incipit quedam brevis ammonicio spiritualisexercicii. —
Ab cxterioribus pervenitur ad interiora... » Livre V du inème ouvrage.

— Souscription finale : « Explicit liber de disciplina claustralium. »

XV* siècle. Papier. 247 feuillets. 207 sur 139 niillim. Iniliales de

couleur. Rel. bois. — (Saint-Sépulcre.)

2158 (248). « Liber niagistri Hugonis de vanitate. — niunde

immunde, quare dileximus te... » Quatre livres; le début des troi-

sième (fol. 12) et quatrième (fol. 23) diffère de l'imprimé; le voici :

" De creatione mnndi. Quid fuit priusquam... » — u De sacramentis

liber quartus. Postquam primus parens... >' — ^ Explicit liber quarlus

magistri Hugonis de vanitate. "Migne, Pair, lai., 17G, c. 703. L'attri-

bution à Hugues de Soint-Victor est maintenue par \\. Hauréau,

OEuvres d'Hugues de Suinl-l'nlor, p. 79 et suiv. Le livre III est le

Dialogus de sacraman lis legis nnluralis et scriplae (Hauréau, p. 03).

Fol. 29 V". « i'refatio sequcntis operis. Cuni in conventu aliquando

fratrum... » — u Liber niagistri Hugonis de arca \oe primus. Primus

itaque... ^ D'Hugues de Saint-Victor (Hauréau, ouvr. cité, p. 88 et

suiv.; Aligne, 17G, c. G 17). — Fol. 41 v°. :< Liber secundus de arcba

sapientie. r, — Lacune entre les fol. 44 et 45. -— Fol. 45. <» Liber

quartus de edificatione douius Dei incipit. « L'ouvrage est complet.

X1I° siècle. Parchemin. 73 feuillets. 230 sur 118 niillim. Belles

initiales de couleur, iiel. veau. — (« LibiM- Sancli Sepulcri Camera-
consis. Si quis ahslulciit, relinucrit vel cebiverit, sciât se cxconimu-

nicatiim. S?rvanli l)fn?diclio, lolleiili malediclio- Ameti. Fiat, Hat. »

WW siècle.)

2i)0 (249). Recueil d'ouvrages de lliéologie.

Fol. 1. Table du volume, du XV" siècle (papier). Au fol. 2, le nom

" P. Preudjionime >' . Ancien D, 1, 5, puis 321.

Fol. 3. La note suivante (XIV' siècle) : « Iste liber est domus Sancti

Ludovici prope Xovidunum, ordinis Sancti l'^rancisci. »

Fol. 2 v". « Prologus iu libro qui dicitur Spéculum ecclesie. —
De sacramentis ccclesie ut tractarem... n Début de l'ouvrage : « Ecclesia

igitur in qua populus conveuit... Explicit libellus de sacramentis



DE LA BinLIOTHKQLIO DK CAMBRAI. 91

ccclc'sic, (]iii iiitiliilatiir Spcciiliiin ccclcsie. » Piil)li('' à la suite des

œuvres (rilii;;iies de Sainl-Victor, Mijjue, Voir, hil., 177, c. 335-380;

l'auteur de l'ouvrage est iucounu (voir Ilauréau, (jKuvrcs (/'H//f/ues de

Saint-l'klor, 201-202).

Fol. 12 v"-15 v°. Fragment sur la liturgie. — Lettres d'ives de

Chartres à Pons, abbé de Cluni : « Quesivit a parvilate niea... « (Aligne,

1G2, c. 233), et « Quesivit a me tanquam... » (Migne, 162, c. 205).

— Du même : ^ De Vil ordinibiis. llestiarii sunt qui... i Décret,

part. (), ca|). 5 et suiv. — Morceau anonyme, u Sermo ad sacerdotes

ordinatos de indumenlis eorum. Oportet autem vos cognoscere... »

Lettre d'ives de Chartres à l'abbé de Fécamp : • De motione alta-

ris... " (Migne, 1G2, c. 101.) — k Intentio magistri Vsaac in canone

misse. » Dédié à Jean, évèquc de Poitiers. " Eccequod diu multumque

postulando... n D'isaac, abbé de l'Etoile; Migne, 19 i, c. 1889.

Fol. 16. « Liber ofGciorum sancti Ysidori episcopi... Queris a me...

Ea que in offitiis ecclesiasticis... " Livre 11 au fol. 21.

Fol. 28. " Prologus venerabilis iloberti, abbatis Thusciensis, in

scquenli opusculo de divinis officiis. — Ea que per anni circulum... "

De Uupert de Tuy. — Fol. 98. « Explicit liber d. Roberti, venerabilis

abbatis ecclesie Sancli Laurentii Leodiensis, de divinis oflîeiis. — Item

de divinis hystoriis quibus legantur tempnribus. lu Septuagesima can-

iattir et legitur... n A la suite, décret du pape Gélase sur les livres

canoniques.

Fol. 100. « X'omina eorum qui tractaveruut de officiis ecclesiasticis :

Vsidorus, Habanus, .^Icuinus, Karoli didascalu.s, Henricus solitarius,

Hobertus Tyncensis, Amelarius, magister Hugo de Saucto Viclore,

Johannes lîelct. » A la suite : « In primitiva ecclesia prohibilum erat...

Explicit Summa magistri Willclmi Altisiodorensis de ofliciis ecclesias-

ticis. n C'est en réalité la Somme publiée sous le nom de Jean IJeleth.

(Migne, 202, c. 9 et suiv.)

Fol. 153. « Incipit Theophrastus de nuptiis, qucm librum qui sic

noniinatur dicitur fecisse Hugo de Foilleto. — Prologus. Cum te,

karissime, mundi hujus agitari fluctibus... » Début : « Fertur Aureolus

Theophrasti liber... « D'Hugues de Fouilloi (Ilauréau, OKiivrex

d'Hugues de Saint-Viclor, p. 107); publié dans Migne, 176, c. 120 et

suiv.

Fol. 157. « Sermo de alis angelicis sive de angelis. — Scraphim

stabant super illud, scilicct Templum. .. »>
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Fol. 159. " Dialogus magistri Hugoais de veteri Testaniento. —
D. Quid fuit priusquam mundus Geret... " C*'est le Dialogus de crea-

tione mundi d'Hugues de Saint-Victor. (Hauréau, ouvr. cité, p. 63 et

suiv.)

Fol. 165. « Incipit Elucidarius. — Sepius rogalus a condiscipulis... »

Publié sous le nom d'Honoré d'Autun ; lacune entre les livres HI et IV.

Fol. 179. S. Anselme. « Cur Deus homo. •>i Les deux livres.

Fol. 192. Hugues de Fouilloi. « Epistola sive prefatio ad eum cui

libellus inscribitur. Desiderii tui, karissime... » Prologue : e Cuni

scribere illiteratis... » — Fol. 192 v". " Incipit liber domini Hugonis

ad Rainerium conversum, cognomine Corde benignum, de quaruindam

avium significatione mystica et morali. — Si dormiatis inter medios

clericos... » — « Explicit avicularium Hugonis. " Jolis petits dessins,

représentant la colombe mystique et divers animaux.

Fol. 193 v°. Qualités et défauts des différents peuples. — Le

fol. 19 4 est blanc.

Fol. 195. S. Anselme. Monologion, avec la dédicace à Lanfranc.

Fol. 206 v°. Le même. " De incarnatione Verbi. — Quamvis post

apostolos... » Avec la lettre h Urbain II.

Fol. 210 v°. tt Epistola Hildcberti, Cenomanensis episcopi, ad Ansel-

mnm archiepiscopum. — Famuîare est sapienti tolerare... " Aligne,

171, c. 216.

Fol. 211. S. Anselme. " De processione Spiritus sancti. n

Fol. 217 v°. Lettre d'Hildebert cà S. Anselme. « Et dies letus... »

Non retrouvé.

Fol. 217 v°. S. Anselme. " De conceptu virginali et peccato origi-

nali. "

Fol. 222 v°. Le même. « Proslogion. ^

Fol. 225 v°. a Incipiunt tria capitula ejusdem libri adversus que est

sequens cujusdam objectio. — Ergo, Domine... " — Fol. 226. " Quid

adversus bec obiciat quidam pro insipiente. — Dubitanti utrum sit... n

De Ganelon de Marmoutier. (Migne, 158, c. 2il.) — Fol. 226 v».

Réplique de S. Anselme, a Quoniani non me reprehendit... '^ {Ibid.,

c. 2i7.)

Fol. 228. u Epistola Evrardi de quibusdam articulis fidei, de bomine

assumpto et de duabus naturis et una persona Christi, et de proprieta-

tibus karactericis ad Urbanum papam HI. — Domine Deus noster... n

Fol. 228 v°. Court extrait du De consolacione de Roèce.
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Fol. 220 v°. « Dialojjiis l{a.scii et Kvoi;ii(li. — Suns suiis piilsanti. .. «

Fol. 2\() V". licUic de Frère H. à Fièie F. « Movissima illa tempora

que |)r('(li\il Aposlolii.s... Fxplicit epi.stola fratris 15. ad fialrcni Ev. de

dubilationihiis in supcriii.s Iractalo (lyaIof]n liahitis. »

Fol. 2 42. ilicliard de Saint-Victor, u LibcT de XII patriarchis. Ben-

jamin adolesccMittilus... Fxplicit liber qui dicitur Benjamin magistri

Hicliardi dt! Sancto Victore, de .XIl'^''" patriarchis. « Ce n'est qn'un

extrait.

Fol. 252. Le même, u De exterminatione mali et promolione boni...

E\])Iicit tractatus Ricardi, prioris de Sancto Victore, super Qiiid est

iibi, marc. "

Fol. 2G2. Le même. « De statu inlerioris bominis post lapsum. ;?

Fol. 270. Le même. De Emnianuele, ou « Uesponsio cujusdam ad

refcllendam Judeorum sententiam seu ad nostrain confirmandam »

.

Réponse au traite d'André de Saint-Victor.

Fol. 27G V'. Le même. « De sacrificio David prophète. — Holo-

causla... »

Fol. 281 v°. Le même. Sur le psaume cxviii. « Illumina. — Pro-

missionis mee... »

Fol. 285. Le même. « De septem generibus temptacionum. —
Scuto circumdabit... »

Fol. 288. Le même. ^ De [IV] gradibus caritatis. — Vulnerata cari-

tate ego su m... »

Fol. 291. Le même. « Sermo in ramis palmarum. — Geminum

pascba colimus... n

Fol. 292 v". Le même. « Sermo in resurrectione Domini. — In pace

in id ipsum. .. »

Fol. 29;] v°. Le même. « Sermo in die Pentecostes. — Spiritus

Domini. . .
>

Fol. 290. Le même. " Sermo de gradibus V''"" discretionis et sinistra

manu et dextra. — Benedictus... »

Le fol. 297 est resté blanc.

Fol. 298. « Eulogium sponsi de sponsa. — Magister Hugo de Sancto

Victore. Ibo... Hoc non est de littera... -n Suivent du même : " De tri-

plici silentio », et : « Deduplici piscina. r, L'Eulogium est bien d'Hugues

de Saint-Victor (Hauréau, p. 33-3 i), ainsi que les deux autres frag-

ments.

Fol. 299 V". a Tractatus magistri Huganis quomodo Deus a nobis
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orandns sit, et de virtute orandi. — Quo studio et quo affcctu... » Le

prologue a été transcrit au fol. 301 v°. Ce traité est bien d'Hugues de

Saint-Victor; voir Hauréau, p. 132-133.

Fol. 302. « Traclatus super Canticum canticorum. — Canlicum

amoris ammonet ut... »

Fol. 308. " Exposilio domni Radulphi Flaviacensis de planctu David.

— Voluntati tue... Planxit... Hec lamentatio. .. » Dédié à un certain

Theoldus. Non mentionne par VHisloire littéraire.

Fol. 310. Explication anonyme du verset : a Viam pacis non cogno-

verunt... Anima duas vias... » A la suite, explication de plusieurs pas-

sages des psaumes.

XII1° siècle. Parchemin. 314 feuillets à 2 col. 208 sur 152 mil-

lim. Ecriture fine et régulière. Iniliales dites torneiues, jolies lettres

ornées. Ile!, du XVI" siècle en veau gaufré. — (Cathédrale.

)

260 (250). Recueil d'ouvrages mystiques et de vies de saints.

Fol. 1. Innocent III. « Lolharius. De miseria liominis. » Avec la

dédicace au cardinal de Porto.

Fol. 27. « Quedam régula boni monaci. Ad hoc studeat bonus

monacus... r> — Le fol. 29 est blanc.

Fol. 30. " Quoniam, fratres carissimi, in via liujus seculi fugientis...

— Explicit Spéculum pcccatoris. » Publié dans les œuvres de S. Augus-

tin, Aligne, 40, c. 983.

Fol. 35. « X'ota nnum quoddam mirabile et horribile miraculum de

Udone episcopo. " Arrivé en 1058, apud Percinopolim ou Mcgdeborlh

en Saxe. — Les fol. 39-40 sont restés blancs.

Fol. 41. " Spéculum cbristiani, utilissimum pro salute hominum

salvandorum. — Jeronimus. In principio cujuslibet operis premitto

doniinicam orationem... »

Fol. 71 v°. Mélanges de piété, extraits de S. Augustin ; les vers :

« Qui dormis vigila, sfudcas operare vel ora... i

La pièce bien connue sur les prêtres :

a VirI vencrabiles, sacerdotes Dei... »

Fol. 75. Traité mystique, composé en grande partie d'extraits de

i'Ecriture et des ouvrages des Pères : « Dixit Jhesus discipulis suis :

Majorem carilatem nemo babct quam ut animani suam ponat tpiis pro

amico suo... »
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Fol. lis. Xotcs ot t'xlr.iils divers. « Dcscriplio coiporis Clirisli. »

— " Dcscriplio boate Marie vii;jiiiis. » — « De consanguineis heate

Anne. ;> (Kti vers : « Kst tuus, Anna, paler... » )
— Extraits de

S. Aiijjustiii (fol. 153 V), de S. Jérôme, dos statuts synodaux de Cam-

brai (fol. 155 V), de S. Hernard (fol. 157 v").

Fol. 159 v°. « Spéculum sacerdotum pro celebrationc niissarum. »

Fol. IGO v". Pièce de vers attribuée à 8. Bernard :

t Qiiaiido nocle video in clioro convoiiliim...

Kxplicif, ex capitulo Xizellensi. "

Fol. IGl v°. « Vita sancti Guilleluii. .

I)ii\ Giiillcliiiiis, vir illiislrissimus,

Piclavcnsis cornes clurissiimis... j

Fol. 162 V". Fra<{monls divers, dont l'un copié u ex Cruciferis in

Tornaco " ; copie d'une bulle du pape Urbain IV contre l'usajje des

dots des religieuses. « Licet insufficientibus meritis... Apud Sanctum

Petrum, II nonas aprilis, p. n. a. primo. " A avril 1262. \on retrou-

vée. — A la snite, fragments niysti(|ues sur la vie religieuse, etc.

Fol. 1G8. t^ Declaracio fidei cbristiane. — De generacione filii.

Primum igitur consideranduni est... »

Fol. 179. " Sancti Balduini martiris, Laudunensis archidyaconi,

octavodiejanuarii.—Temporibus Dagoberti régis, fuit inboc mundo...»

Publié dans AA. SS., janvier, t. I, p. 503-505, d'après un manuscrit

de Korssendonck. — .\ la suite, notes sur différents saints du nom de

Baudouin : " Halduinus, episcopus Pisanus ; IJalduinus, frater ordinis

Predicatorum, ex Libre fratrum. >>

Fol. 183 V'. a Vita domini Balduini de Bocla, primi fundatoris

monasterii de Bodelo. — Cum historiam quamdam... »

Fol. 189. u De bcato Fleutherio confessore. — Post mortem Julii

Cesaris... »

Fol. 209. a OfGcium beati Eleutberii. »

Fol. 211. a Passio sancti Eusticii socioruniquc ejus. — In diebus

Trajani imperatoris... "

Fol. 214. u Vita clarissimi ac beatissimi Lifardi , martiris atque

arcbipresulis, cujus almificum corpus requiescit in monasterio Ilunn-

niscurie, qui quideniolim fuit arcbiepiscopus Cantorbie.— Probabilem

sanctorum virorum... ». Entre le prologue et la vie, notes diverses sur

le même saint. Début de la vie : « Tempore igitur quo Dagobertus
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impeiium Gallie... t Voir AA. SS., février, t, I, p. 495-497.

Fol. 218 V. Notes diverses, fragment de coniput, extraits divers.

Pièce de vers français sur un Crucifix :

n Toy qui passes devant moy... »

XTV^ et XV« siècle. Papier. 221 fouillels. 2f)9 sur liO milliin. Écri-

ture de plusieurs mains. — (« Porliiiet conventui fratium Gailheltni-

tarum juxla Waliiicourt, u civitate Cameracensi tribus parvis distanti

miliaiibus. « )

2(>1 (251). Recueil de traités mystiques.

Thomas a Kempis. " Ortulus rosarum de vallc lacrimarum. — Cum

sancto sanctus eris... n 18 chapitres.

Fol. 15. ' Doctrina fratris deTuderto. — Quicumque vult ad veri-

tatis cognilionem... »

Fol. 17 V". Sur les sacrements : « Xoli comparare sacramentis signa

et miracula... "

Fol. 19. V Memoriale passionis. Memoret pius couviva Christi...))

Extraits des Pères. — Les foi. x.\iii-x.\vi sont blancs.

Fol. 27. « Articuli lidei. » Petite somme de la foi chrétienne en

vers :

Il Arliculi fidei IjIs sex siint corde teiicndi... i

Fol. 35 V". Honoré d'Autun. « Elucidarium. — Sepius rogatus a

coLuliscipulis... ^ Table des chapitres en tèle. Le fol. 78 est blanc.

Fol. 79. " Tractatus parvulus de sacraniento. Venite ad nie

omnes... " C'est le livre IV de V Imilation.

Fol. 9G. " Sermo magislri Jacobi de Vitriaco de sacraniento altaris.

— Quanto sacramentnm altaris omnibus aliis... "

Fol. 116. « Tractatus sancti Thome de Aquino de divinis nioribus.

— Perfecti estote... i'

Fol. 125 v". « Spéculum anime inagistri Henrici de Hassia. — Anima

mea, novi quod curiosa sis aniando... "

Fol. 136. — « Libellus dictus Scola celeslis exercicii. — Qui-

cumque es qui cupis ingredi... »

A la suite, fragments : « De pomo paradisi » ;
a De XXX denariis

quibus Dominus venditus fuit. »

Fol. 139. ^ Meditaliones sancti Augnstini cpiscopi. — Vigili cura,

meule sollicita... » C'est le De diligendo Dco.
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Fol. 153. Isidore do Sôville. « Isidoius lectori saliitem. Vcnit

nupcr... Anima mea... « (le sont \cs Synonijma.

Kol. 163. extraits du De remcdiis J'ortnilorum de Sénèque et des

SoUlofjuia de S. Augustin.

Fol. 108. " Tiactatulus de modo tenendi lioras canonicas et de con-

ditionibus inipodientibus. — Sepcies in die laudem dixi libi... »

Attribiu^ par Tritbème à Henri de Hesse; voir aussi plus loin, n° 259,

el plus liant, n" :2() l.

Fol. 175. « De pluralitate beneficiorum » , extraits du lionum univer-

sale de Tboiuas de Cantitnpré.

Fol. 180 V". « Libellus sancti Bernardi de formula honestc vite. —
Petis a me, (ili... » Attribution fausse; voir Aligne, 18i, c. 1 1G7.

Fol. 182 V". Xotes sur les multiples de 10.

Fol. 183. « Doclrina Simonis de Janua. — Ut tibi solitudo dul-

cescat... »

Fol. 184 v°. Exbortation pieuse. " In hoc tota intentione studeas... »

Fol. 186 v°. « De natura hominum qiiorumdani [sic) nationum. »

20 vers.

» Ilic Ayrippino mos dicilur esse colono... »

Fol. 187. tt Super Salutatione an<]elica. — Ave Maria... Félix salu-

tatio per quam facta est... " C'est une sorte de Mariale...

Fol. 238. " Incipiuut régule fratris Egidii, socii bcati Francisai. —
Dicebnt frater Kgidius : Multi religionem Fingrediuntur... > Du Francis-

cain (îilles d'Assise.

Fol. 2i5. Fragments. " De splendore et virtutibus felicis anime «
;

— a De pulchritiuliiie et splendore angelorum. ;> — Le fol. 2iG

est blanc.

Fol. 2 47. " Opusculum de mundicia, continentia et castitate sacer-

dotum. — Voce lamentabili et amaro corde, fratres karissimi, referro

compellor... «

Les fol. 279-280 sont blancs.

Fol. 281. « Liber beati Augustini de contcmplacione Domini noslri

Jesu Cbristi seu de desiderando Deum. — Quoniam in medio

laqueorum... » Attribution fausse.

Fol. 289 v°. et Manuale beati Augustini, episcopi Yponensis. — Solus

solitudinem cordis... n

Fol. 294 v°. Fragment intitulé : a Spéculum conscientie. n

Les fol. 295-297 sont blancs.

TOME XVII. 7
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Fol. 298. « Seneca de quatuor virtutibus cardinalibus... Explicit

Seneca de quatuor virtutibus cardinalibus. Inipressum Def, anno

Domini MGCCCXCVII, mensis aprilis. » Imprimé, «jotbique, à longues

lignes, 16 feuillets, in-4°. Frontispice grave. (Hain, n. 14027.)

Fol. 314. « Modus couGtendi, compositus per reverenduin episen-

pun) Andream, bispanum, sancte Romane ecclesie penitentiariuni.

Quoniam omni confitenti necccssarium... r> D'André, évêque d'iijaccio.

Fol. 320 v". « Modus confessionis brevior. » Formulaire. — Autie

analogue, d'une main du XVP siècle, fol. 322.

W" siècle. Papier. 322 feuillets. 207 sur 141 millim. Rel. du

temps, veau estampé. — (Saint-Sépulcre.)

262 (252). Volume composé de deux manuscrits différents.

I. « Liber qui dicitur Manipulus curatorum, compositus a domino

Guidone de Montcrocberii. n Début : « Fous sapiencie... Quoniam

secundum quod dicit propbeta... » Table en tête.

A la Gn, 1 col. et demie, occupée par un fragment sur les conditions

exigées du prêtre célébrant la messe et par les vers :

tt Qui facit inccstiim, dcflorans aut liomlcida. ., »

108 feuillets à 2 col.

II. « Incipit vita sancte Barbare. — Veridica euvangelica sanctione

comperitur triumpbantis... »

« Sequitur de translatione beatissime Barbare... — Benedictus

Dominus Deus Israël... n

« Miracula. — Promercre cupiens laudes excellentissime vir-

giuis... " 21 miracles. — A la suite, liste des proses à dire le jour de

la fête de 8'^ Barbe. — 29 feuillels à longues lignes.

XIV" siècle. Papier. 217 sur 150 millim. — (Saint-Sépulcre.)

2G5 (253). Cassien. Institutiones patrum.

Fol. 1. Table du recueil.

Fol. 2. ^ Prologus Cassiani presbiteri in rogulam monacborum. —
Veterisinstrumenti narrât bistoriasapientissimum... » Les douze livres.

« Expliciunt duodecim libri Cassiani de institutionibus monacborum

et de octo principalibus vitiis. Pro scriptore orale. «

Fol. 94. « Devotus tract;itulus de tribus ascensionibus spirituali-

bus... Beatus vir cujus est auxilium abs te... Ascensiones in corde dis-
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posait... 1 De Gérard de Zul|)lu'ii; ('dite plii.siouis fois; voir Fabriciiis,

od. de Florence, III, 43.

Fol. lîîO v"°. « l'jxcrcilium inoiiachoriim. — V olcns puryari a

peccatis. . . »

Fol. l;^3 v°. Mélanfjes de mysticité : le premier morceati est intitulé :

a De dolore et fletii peccatonim. — Dolor mens in conspectu meo... n

Fol. 138. " Incipinnt devotissime meditationes beati Anselmi archic-

piscopi. — anima christiana, anima degravi... ^ Attribution exacte.

Fol. I ii. « Coronnia landis boate Marie semper virjjinis, «jloriosis-

simc regine, sepe ab omni devoto sibi offerenda, sj)ecialiter sabbalis et

precipuis t\jus solemnitatibns. — Dignare me landare te, Virgo... r,

Fol. I i9 V". « Dévote salutationes et benedictiones ad sin<]ula mcm-

bra crucKixi Jbesu Cbristi, feriis sextis légende. — «jbjriose sem-

perqne <{lorificande... »

Fol. 152. « Meditatio passionis Domini in hora matutinali. — Reas-

sume igitnr meditationes... ^

Fol. 157 v". «< Kxercitatorinm compendiosnm ad vite perfectioneni

attingendani, compositum a Iratre Jobanne Honrclielli, minore, fratre

conventns Xovimajjonsis. — Quicumque post rudimentum vile

active... »

Fol. 188 v°. t( Ammonitio ad stabilitatem in prima vocatione, que

valde utilis. — Ingressus es, carissime.. . »

XIV'" siècle. Papier. 158 fouillols. 215 sur 147 millim. Initiales de

couleur. — (« Che livre est au monastère du Val Xostre Dame etnprès

\\ allincoiirt, de l'ordre Saint Guiilauuio, à trois lieuwes petites de la

cité de Cambray, en alaut envers Saint-Quinlin. »)

264 (254). Recueil d'ouvrages de S. Hernard, d'Hugues de Saint-

Victor, etc.

« Tractatus B. abbatis de duodecim gradibus bumilitatis. — Rogasti

me, frater Gothofrede... » Migne, Pair, lat.y 182, c. 941.

Fol. 18. " Prefaciuncula B. abbatis in laudibus Virginis Marie. —
Scribere me aliquid... d Les quatre bomélies sur le Missus est, d'une

autre main du temps.

Fol. 35 v". « In assumptione Virginis matris, omelia Anselmi arcliie-

piscopi. — Intravit Jésus... In Scriptura sacra... » \ou retrouvé.

Fol. 37 v°. Homélie anonyme. « Gabriel missus est ad Mariani» id

est predicator ad peccalorem... n
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Fol. 46. Autre. « Duni complerentiir dies... Completi enim

hi dies... »

Fol. 52 v°. Extraits des ouvrages de S. Grégoire.

Fol. 62. Fragment sur la pénitence. « Peniteniibus exemplum Job

primus... n

Fol. 64. Traité anonyme dont manque le début : « De Aot. Aoht

interpretatur lacus... » Explications mystiques de quelques passages de

l'Ecriture, rappelant les ouvrages d'Hugues de Saint-Victor.

Fol. 69. Traité des douze pierres, u De XII lapidibus qui ponuntur

in fundamento. Jaspis primus ponitur... r,

Fol. 71. Fragment sur le rôle des prêtres. « Tria sunt necessaiia

pastori, baculus, virgaetcanis propc ligatus... î' Plusieurs fragments

analogues.

Fol. 73 V". " Quarcnon Gant festa sanctorum veteris Testamenti. —
Queri solet de festis... » A la suite, extraits de S. Grégoire, du pape

Serge, de S. Eucher, de S. Augustin.

Fol. 76. « Dominica LXX\ stalio ad Sanctum Laurentium foris

murum. Septuagesima dicta est... " A la suile, notes sur quelques

fêtes de l'Eglise, extraits de S. Augustin.

Fol. 79 v°. u Liber magistri Hugonis de inslitutione novitiorum. —
Quia largiente Domino de vana conversatione... n Complet; le fol. 9i

est mutilé. V. Migne, 176, c. 925. L'ouvrage est en réalité d'un

moine de l'Ordre de Grandmont; voir Hauréau, Les œuvres d'Hugues

(le Sainl-Viclor, p. 118 et suiv.

Fol. 98 v". Prière, 't Adoremus te Cbristum regem... »

X1I° siècle (plusieurs mains). Parchemin. 98 fei)IIlpls. 196 sur

127 niillim. Initiales de couleur. Rel. ancienne délabrée. — (Saint-

Sépulcre.)

20î> (255). « Lettres de M*** à un de ses amis pour les ecclésiasti-

ques promus aux ordres sacrez sur l'obligation qu'ils ont de porter

l'habit long, etc., et soutenir par la modestie de leur extérieur la sain-

teté de leur état. »

La troisième lettre est datée du 11 mars 1728 et signée : Deplanque,

directeur du séminaire Saint-Sulpice.

XVIII» siècle. Papier. 228 pages. 194 sur 132 milliin. Rel. veau.

2G() (256). Fol. 2. n Scquitur mémento quod quilibot sacerdos
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débet (liccre antc cclchialioiioin misse, qiiod composuit Urbanus papa

quintus. « Heciiell de prièi-es, parmi lesquelles beaucoup empruntées

aux Pères. Peut-être du pape Urbain VI.

Fol. 33. Prière, avec le préambule suivant : « Hcatus Vincencius,

ordinis Prodicatorumprcclarus confessor, de Valonciain .^rra<jonia, banc

orationem sacralissimam in nomiiie .lesu Cliristi fertur dictasse, qui

anno M" CCCC" ,\.\II" diem siiuin clausit exlremum in Hritamna,

civitate Pangeuti, el ibi sepuUus est. " Suivent diverses prières, parmi

lesquelles les buit vers de S. IJernard.

Fol. 48 V". Prières pour les |)rélats. — Fol. 71 . Courtes méditations.

Fol. 90. Les sept joies .\otre-Dame, avec attribution à S. Tbomas

Becket. — Les derniers feuillets sont en mauvais état.

Fol. 1. Prières ajoutées cà la fin du XV'^ siècle.

W" siècle. Parcbemin. 08 feiiillels. 225 sur 11)5 uillliin. Vignettes

et initiales peintes. Rel. bois et peau. — (Sainl-Sépulcre.)

267 (257). I. « Incipit tractatus moralis de oculo. Si diligenter

voluerimus inlege Domini... » C'est le traité bien connu de Pierre de

Limoges. Voyez Histoire littéraire, t. XXVI, p. 4G3 et suiv.

Fol. 43 V. F'ragment anonyme. " Sic ergo orabitis. Hic docet

modiim debitum brevem orationis... » Extrait d'un commentaire sur

rOraison dominicale.

II. Fol. 45. a Libellus Senece de quatuor virtutibus cardinalibus.

Quatuor virtutum species... » — » Annei Lucii Senece de quatuor vir-

tutibus liber explicit. 1313. "

Ce second ouvrage a été copié par Frère P. de Verberie, qui a mis la

note suivante sur un feuillet préliminaire : « Frater P. de Verberya

émit libruin istiiiii et ordiuavit tabulam in fine. Orent pro co fratres. w

Xlll" et XIV« siècle. Parchemin. 48 feuillets. 184 sur 125 millim.

Initiales de couleur. — (Calhéfliaii^; note du XVIl" siècle : c< Dono

domini Pclri de Ailliaco, episcopi Caineracensis. » iMous ignorons si

celle note est fondée.)

268 (258). Ilecueil d'ouvrages mystiijues.

S. Bonaventure. '' Stimulus amoris. — Ad te levavi oculos... »

— « Liber iste qui Stimulus amoris... » Début du texte : « Curiite

génies... n Les trois livres.

Fol. 39 v°. Recueil de prières et de méditations ; début du premier
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morceau : " Quis dabit capiti meo. .. " Nous y avons reconnu quel-

ques-unes des méditations de S. Anselme, divers morceaux publiés

sous le nom de S. Bonaventure, une exposition de l'Oraison domi-

nicale (fol. 46), débutant ainsi : c immensa clementia, o inef-

fabilis benignitas... » Souscription finale : " Kx[)liciunt meditaciones

cujusdamsimplicis concordati et pauperculi discalciati et contcmptibilis

denudati, sapientum rutli-;simi, electorum infimi et Minoruni minimi.

Per oninia benedictus Deus. Amen. J. Cupre. » Ce dernier nom est

celui du copiste.

Fol. G2. Pierre d'Ail y Exposition des Psaumes de la pénitence.

e Vera penitencia velut scala qiiedam est... Explicit glosa super septem

psalmos, a P., cardinali Cameracensi, condita. »

Fol. 76 v". Le même, a Devota meditacio super psaimo : Fn tesperavi,

Domiyie. Terret me. Domine... » Copie signée : J. Cupre.

Fol. 82. Le même. Sur le psaume : Judica me. " Summe sacerdos,

tu, benignissime Jesu... »

Fol. 85 v". Explication de l'Oraison dominicale. " Pater. Pater,

qui spirituales filios... n De Pierre d'Ailly (?).

Fol. 86 V". Pierre d'Ailly. Ex])lication de VAve Maria. « Cogitanti

micbi, o sanctissima Virgo... — Explicit devota meditacio super Ave

Maria, édita a cardinali Cameracensi, Basilee, anno M° CCCC" XI1I%

apostolice sedis legato. •'i

Fol. 88. Le même. Méditations sur les trois cantiques : Magnificat,

Benedictus ei Xunc dimitlis. « Editus a domino P., cardinali Camera-

censi. n Début : " Summe Triuitatis auxilio... > La fin manque;

derniers mots : " Ergr» sicut bumiles... »

En garde, fragment d'un manuscrit liturgique du \P siècle, noté en

neumes.

XV° siècle. Parchemin. 91 fetiillels ;\ 2 col. 163 sur 122 millim.

Tout le volume est d'une seule imin. « Concessiis est libellus fratri

Joanni Ludovici , ordinis Predicaloium, coiuentus Louaniensis. »

{XV« siècle.) Rel. ancienne délabrée. — (Saint-Sépulcre.)

260 (259). Volume composé de trois parties.

I. Manuscrit. « Contemplatio passionis Domini nostri .lesu Cbristi.

— Sepcies in die laudem dixi libi... r Ce traité est attribué par

Tritbème à Henri de Langenstein ou de liesse; voir aussi plus liaut

n° 251, p. 97.
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Fol. 19 v°. " Que suiil que débet preineditari sacerdos quando viilt

celebrare. — Primiiin est ralionis discretio... "

Fol. 25. " Incij)it liber exlioilalioiium beati Ansclmi ad conleiiiptuni

temporalium et desideriurn eteniorum. — Quid agis, o homo, quid

quasi... »

II. Manuscrit. « Sermo sancii Joliannis de penitencia. — Provida

mente, profundo cojjilatu coynosci dcbeiit... « La (in manque depuis

les mots : « Qui prodest... n De S. Jean Chrysostome.

III. Imprimé. "Tractatus sancti Tliome de perfectione status spiri-

tualis. " In- 4", 5G feuillets, sans lieu ni date, longues lignes, carac-

tères golliiques. V. Hain, Reperlorium, n. I3G7.

Au haut du premier feuillet, le nom : « Guillelmi de Brabant. »

(XVI" siècle.)

XV^ siècle. Parcbemin (fol. 1-36), papier (fol. 37-lOi). I04feuillets.

190 sur 136 millim. Initiales de couleur dans la première partie. —
(Saint-Sépulcre.)

270 (260). Denis de Leewis, dit le Chartreux. De quatuor novissi-

niis. « Memorare novissima tua... Sicut dicit beatus Auguslinus in libro

Meditationum... r.

Fol. 49. " Exhortatio salutaris ad infirmos. Sic débet proximus

moriens interrogari... « Les feuillets 50 et 51 sont blancs.

Fol. 52. u Liber de mundicia et castitate sacerdotum. — Voce

lamentabili et amaro corde, fratres karissimi, referre compellor...

Explicit quidam brevis tractatus de mundicia et castitate sacerdotum et

ceteroruni altaris ministroruni.

Scriptor qui scripsit cuin Cliristo vivere possit. n

Fol. 104. «Nota quoddam horribilefactum seu miraculum de Udone

episcopo. n Voir le manuscrit 250, p. 94.

XV'' siècle. Papier. 107 feuillets. 217 sur 115 millim. lui garde,

fragment d'une copie de l'évangile de S. .lean, du IX'' ou du X" siècle.

Rel. veau gaufré. — (Saint-Sépulcre.)

271 (261). Recueil des principaux ouvrages de Boèce, poésies

d'Horace, etc.

" Anicii Alanlii Severini Boecii exconsularis, ordinarii palricii, philo-

sophicae consolationis liber prinius incipit féliciter, n Avec commen-
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taire, dont voici le début : « Constantinus imperator chiistianissi-

mus... n Le commentaire s'arrête au fol. 5.

Fol. 47 v°. u Boetii... incipit liber quomodo Trinitas unus Deus ac

non très Dii, ad Aurelium Mennium Simmacum, virum consularem et

illustrem et consulem ordinarium atque patricium, socerum. —
Investigatam dintissime... "

Fol. 52 v°. li Item ejusdem ad Johannem, diaconem ecclesie Romane,,

utruin Pater et Filius ac Spiritus sanctus de divinitate substantialiter

predicentur. — Quero an Pater et Filius... »

Fol. 53 v". a Liber ejusdem contra Euticen et Nestoriuni de incar-

natione Cristi Christi (sic). — Anxie equidem diuque sustinui... »

C'est le De persona et duahiis naluris.

Fol. 66 v°. « Item Boetius ad Joannem, diaconem, quod substantie

in eo quod sunt bone sunt, cum non sint substantialia boua. — Pos-

tulas a me ut ex ebdomadibus nostris... "

Les articles suivants ont été ajoutés plus tard au manuscrit.

Fol. 69. " Relatio de quodam sacerdote. — Vos quicumque estis,

qui altaris ministeria... n Histoire de deux prêtres, l'un Aimeri, de la

ville " que Rosbais dicitur n , à trois lieues de Tournay, l'autre, Jean,

coupable de simonie.

Fol. 72. Horace. Art poétique. Complet. Quelques notes marginales.

Fol. 77. Le même. Satire à Mécène [Qui fit Maecenas). Complet.

Serm. 1. I, 1.

Fol. 78 v°. Le même. Autre satire.

" Ambubaiarum collegia, pharmacopole... »

La copie, incomplète, s'arrête au vers 28 :

( Mil médium est, sunt qui nolunt tctigisse nisi illas. >

Serm., 1. I, 2.

XI«, Xll« et XIll« siècle. Parchemin. 78 feuillets. 213 sur 140 mil-

lim. Initiales de couleur. Kel. bois et peau brune. — (Saint-

Sépulcre.)

272 (262). « Compendium salutis. — Lumen penitentiariorum seu

confessnrum ad revelationem gentium fidelium... n Traité de Andréas

Hispanus, évêque d'Ajaccio; voir Cotai, de la liihl. iVazarine, t. II,

p. 80-81. Table aux fol. 90-91, avec la note suivante : « Explicit
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1.467, 21 aprilis, per iiic Jo. Major. Camcraci recolecl. Dco gralias. «

Fol. 92 v". Xotes additionnelles diverses.

En <{ardo, fra'piu'nt d'un recueil de statuts synodaux, du début du

XV' siècle (i feuillets parchemin).

XV" sicV'le. Papier. 92 feuillels. 218 sur 148 milliin. — (Saint-

Sépulcre.)

275 (2G3). " Proloyus vcncrabilis IJede presbitcri in expositione

septeni epistolarum canonicaruni. — Jacobus, Petrus, Johannes,

Judas septem epistolas cdiderunt... « Complet; Migne, Patr. lat.,

93, c. 9.

XIP siècle. Parclieinin. 138 feuillels. 218 sur 139 milliin. Initiales

de couleur. « Liber Heate Marie Valccllensis ecclesie. » (XII" siècle.)

Appartint plus tard à « .loliannes la Cras, presbiter, vices gerens de

Nouroy. 1557. » Rel. vélin. — (Saint-Sépulcre.)

274 (2Gi). Gui de Monirocber, Arnold Geylhoven, etc.

Fol. 1. Essais de plume et la pièce :

ï Salve, festa dies, que vulnera uostra colierces... t

Fol. 2. Gui de Montrocher. a Manipulus curatorum -n
, avec la dédi-

cace à Haimond, évêquc de Valence. — Fol. 122 v". u Explicit Mani-

pulus curatorum, compositus a domino Guidone de Monterocherii, cui

parcat Deus peccatis suis. Amen. Pater noster, Ave Maria dicat pro

anima sua qui istum librum visitet et respiciat. -n

Fol. 122. Conditions requises pour la célébration : ^ Xota undecim

conditiones quas débet habere ad minus... «

Fol. 123. Vers sur les évangélistes : a Virgo Joanncs avis... >' ; sur

les « Casus episcopales >' et les « Casus pape reservati "
, enfin table

du Manipulus.

Fol. 125 v". Fragment : « Sicut dicit beatus Bernardus : Triplex

funiculum... -n , et sermon sur le tbème : « Verbum caro factum

est... Domini mei reverendi, in exordio nostri sermonis... n

Fol. 127 V". Ballades en français. « Deulx choses doit li homs

penser... » — « Balade de franc voloir. Dieux a en nous mis le

subtilité... » — " Aultre balade. Celestiennc, en tous biens deli-

tans... 1

Fol. 130. " Sompnium doctrinale sive ymaginarium Arnoldi. —
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Cum animadverteiem quamplurimos scolares... « L'auteur se dit dans

le préambule : « Arnoldus de Hollandia, de Rotterdam, professus in

monasterio Viridis vallis, caiionicorum regularium prope lîruxellam,

Cameracensis diocesis. »

Fol. 217. c< Videte quomodo caute ambulemus... Patres et fratres

karissimi, licet predictuni verbum concernât omnes fidèles... Explicit

sermo magistri Jo. de Sconebovia. -n

Au fol. 230, la signature : M. Hedduin.

Fol. 246. Notes diverses et dissertation u super questione de potestate

abbatis in respectu religiosorum y> . Deux pages et demie.

XV*' siècle. Papier. 248 feiiillels. 215 sur 140 niillim. Rel. peau

noire sur ais. En garde, charle en dialecte picard de Tan 1350, dont

le début niai7(jue. — (Sainl-Sépulcre.)

27i> (265). Guillaume Péraud. « Tractatus iste qui est de profes-

sione monacborum très babet partes... Cum displiceat Deo inûdeli-

tas... r, V. Quétif, t. 1, p. 134.

Fol. 67. « Questiones de correctione fraterna. — Queritur de dis-

cretione correctionis fraterne, que ex verbis Domini et sanctorum col-

ligitur... »

Fol. 120 v°. Trois sermons anonymes. Début du premier : 'i Ysacbar

et Zabulon populos ad montes vocid)unt... ^

Fol. 129. " Prologns venerabilis Aelredi , Rievallis abbatis, in

librum de spiritali amicitia.— Cum adbuc puer cssem in scolis... » Le

livre 11 finit au fol. 184.

Les fol. 185 et 186 sont blancs.

Fol. 188. « Meditationes beati Rernardi abbatis. — Multi multa

sciunt... !5 Attribution inadmissible.

Fol. 226 V". (i Expliciunt dicta saneti Rernardi abbatis, et postea

incipit quid significet missa brevis expositio. — Celebratio misse in

commemoratione passionis... "

Le fol. 269 est blanc.

Fol. 270-271. Recettes médicales en français. (XI V" siècle.)

XIIP siècle. PiiroluMuin. 271 reuillels à 2 col. 153 sur 10(5 millim.

Jolie écriture, initiales de couleur. Au loi. 3, vi;jneltes et lettres à

figures; au fol. 1, la date 1494. (V. Durieux, tevle). Le loi. 2 est blanc.

Rel. bois, peau rouge. — ( « Iste libor est de ecclesia béate Marie Came-
racensis. >! XV« siècle, fol. 187 v».)
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27C (iîOG). Recueil de traités mysti(|nes.

« Tractatus de arte bene niorieiidi. — Cuin de presenlis cxilii

niiseria inortis trausitus . .. » — Fol. Hl v" . « Item seqiiunlur

alie orationes bone, utiles et notabiles, dicende super agonizantes,

il) luortis articule constitutos, suuipte c\ tali exeniplo scquenti.

— Fuit quidam papa... » Ce célèbre traité, imprimé plusieurs

fois au XI" siècle, a été souvent attribue à Jean de Weslplialie,

Ic'fjuel en réalité fut l'un de ses premiers éditeurs; le manuscrit

4Gil de Kruxelles le donne à Mathieu de Cracovie. (Voir le manu-

scrit 139, p. 37.)

Fol. 26. Prières pour la communion. — Les fol. 27-28 sont

l)lancs.

Fol. 29. " Spéculum peccatorum. — Quoniam, karissimi, in via

luijns secnli fujjientis... '> Ce traité a été attribué tantôt à S. IJernard,

tantôt à S. Ambroise.

Fol. 43 V". i- Spéculum peccatoribus valde proficuum. — Fratres

mei karissimi, anima de corpore exibit, sed non sponte... i

Fol. 47 v°. " Bcrnardus in Meditationibus. » Extraits du Mi/lti miilla

sciiin(, fragments de la Bible, de S. Jérôme, de Sénèque, de S. Augus-

tin, etc.

Les fol. 5i-55 sont blancs.

Fol. 56. « Frefacio super septem psalmos pcnitenciales, a domino

P., Cameracensi episcopo. — Vera penitencia velutscala qucdam est...

Explicit liber de septem gradibus scale penitentie, continens medita-

tiones devotas super VII psalmos penitentiales, a domino Pclro de

Ailliaco, Cameracensi episcopo, postmodum sacrosancte Romane

ecclesie cardinali. "

XV^" siècle. Parchemin. 93 feiiillels. 146 sur 103 niillim. Initiales

de couleur. — (Saint-Sépulcre.)

277 (267). « Euvangelium X'icodemi de passionc Christi. Factum

est anno... Explicit passio \icodemi vel euvangelium ipsius de passione

Christi. »

Fol. 33 v°. « Hoc in opusculo quorundam religiosorum Cistellcnsium

objecta contra Cluniacensiumregulamcontinentur,deineadem ad objecta

l'et.i, abbatis Cluniacensis, responsio. » — a Epistola Petii, abbatis

Cluniacensis, ad Bernardum, abbatem Clarcvallis. Pro meritis venera-

bili ..» --Fol. 34 v°. « Objecta. Obiciunt itaque... n Ce second article
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du volume est la lettre XXVII de Pierre le Vénérable; Migne, 189,

c. 112-159.

XV siècle. Papier. 102 feuillels. 117 sur 103 millim. A la fin, la

souscription : u Explicit iste liber, scriptor sit critnine liber. » —
(Saint-Sépulcre.)

27ÎÎ-279 (268). Bible, en deux volumes. Grandes a capitulaciones »

.

I. Paraboles, Ecclésiaste, Sagesse, Cantiques, Rcclésiastique, Tobie,

Juditb, Esther, Macchabées, Isaïe, Jérémie, et début de la table des

chapitres d'Ézéchiel.

II. Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Micbée,

Nahum, Habacuc, Sopbonie, Aggée, Zacharie, Malachie, Job, Actes

des Apôtres, Epîtres canoniques. Apocalypse, épîtres de S. Paul.

Les livres sont rangés dans l'ordre de la lecture annuelle à roffice.

— A chaque livre, préface de S. Jérôme.

XI» ou KIP siècl?. Parchemin. 166 et 176 feuillets à 2 col. 520 sur

356 millim. Superbes initiales de couleur, litres en grandes capitales

enclavées. — (« Iste liber est béate Marie Cameracensis. " XlIP siè-

cle. — Anciens 167 et 166.)

280 (269). Partie de la Bible, ayant probablement appartenu au

même exemplaire que les deux volumes précédents. Ce tome renferme :

Les Rois : les deux premiers livres portent le nom de Samuel ;
—

« Libri Dabreiamin » ou « Paralipomenon -o
;
— Esdras; — « Verba

Neemie » . Le début de la capitulalio du premier livre des Rois manque.

XP siècle. Parchemin. 112 feuillets à 2 col. 555 sur 374 millim.

Ecriture un peu différente du ms. 268. Miniature sans or au premier

feuillet, belles lettres ornées, titre courant à l'encre noire. — u Chis

liveres est de l'église N'ostre-Dame de Cambrai. » (X.IV° siècle.) Au
XlIP, il appartenait à u J. de Betha, domini Cameracensis clericus et

officialis ».

281-285 (270). Bible latine, en cinq volumes.

I. Pentateuque, Josué, Juges, Rulh, Rois, livres I et II. — Prologues

de S. Jérôme
;
grandes c capitulationes »

.

II, Rois, livres III et IV; Paralipomènes ; Esdras; Néhémias
;

Esdras II (III) : « Et fecit Josias... «
;

"' Liber Hezdre prophète secun-

dus " (Esdras, IV) ; Tobie, Judith, Esther, Job.

Quelques prologues de S Jérôme. En tète du volume, 13 vers mné-
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moniques sur l'ordre suivi pour la loclure joiiriialic'rc des livres saints :

n Aniialis scriplo lalis cofjiioscitiir ordo... •

m. Paraboles, Ecclésiaste, Cantiques, Saj^csse, Ecclésiasti(|ue;

Jércmie, Lamentations; IJarucli, avec la |)réface de S. Jérôme; préface

d'I'îzécliiel. — A t|uel(iues livres seulement, les «{randes « capitula-

tiones >' , mais les divisions intérieures diffèrent des modernes.

IV. É/échiel, Daniel, les douze Prophètes, Job (nouvelle copie),

avec le prologue : « Cogor per singulos... n
; Épîtres canoniques, Apo-

calypse, Actes des Apôtres, Maccbabées.

V. .\LUthieu, Marc, Luc et Jean.

Fol. 107 v". La lettre fausse de S. .Jérôme : " Frater Ambrosius,

tua mihi inunuscula perferens... « — Fol. 213 his. Fpîtres catholiques

de S. Jacques et de S. Pierre (incomplètes). — Fol. 208. Psautier.

Fol. 268. Plusieurs prologues de S. Jérôme, dont le premier est :

« Jungat epistola... »

Fol. 271. La note suivante, du XIII' siècle : et Viro veneral)ili

et discreto P., curato de Montibus, salutcm et amorem. i\overit

vestra discretio quod ego R. in omnibus vestris mandatis firmiter sum

preparatus, sed si furor inebriat aures, nichil prodes (sic) homini

cornuto. »

XIIP siècle. Parcliomin. 308, 2G2, 228, 261 et 271 feiiillots à 2 col.

367 sur 262 milliin. Initiales dites lorneures, litre courant en couleur.

— (« Liber ecclesie Saucli Sepulcri Cameracensis. » XV'' siècle.)

280 (271). Guillaume Ockam. Dialogi. « In omnibus curiosus

existis, nec me desinis infestare... « Le VI" livre de la première partie

finit au fol. 109 v°.

Fol. 163. « Explicit liber septimus prime partis Dyalogorum de cre-

dentibus, fautoribus et receptoribus hereticoruni. J. Maurroy. —
Sequitur 2" pars dyalogi Okam. Verba oris ejus ini(juitas... »

Aux deux derniers feuillets, table de la 3" partie des Dialogues,

laquelle n'a pas été transcrite.

WV" siècle. Parchemin. 221 feuillets à 2 col. 465 sur 311 iniillm.

Vignettes marginales, au fol. 1 ; initiales do couleur. Au fol. 163,

mauvaise peinture repi'éseutant un évètjue dictant à un clerc; devant

lui, plusieurs autres clercs debout. (V. Durieuv, texte.) Le haut des

feuillets est endommagé, mais le texte est iulact jusqu'au fol. 162.

Rel. bois et peau noire. — (Cathédrale, ancien 21.)
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287 (272). Pierre Lombard. Cominentniro sur les ôpîtrcs de

S. Paul. " Principia reriini requirenda sunt... n Complet.

Dél)iit du XIII" siècle. Parchemin. 335 feuillets à 2 col. 445 sur

290 millim. Initiales de couleur, lettre peinte au premier feuillet et au

début de chaf|ue cpitre. Titre courant en couleur. — (Cathédrale,

ancien 90'.)

288-289 (273). Grégoire IX. Décrétales, avec commentaires, en

deux volumes.

I. Livres I-II. « Servus. Quia qui major est vestrum... n

Table des titres à la (iu.

Milieu du XliP siècle. Parrheniin. 288 feuillets à 2 col. 487 sur

327 millim. Initiales de couleur, titre courant. A chaque livre, jolie

peinture initiale : au livre I""", le Pape remettant un livre à un clerc;

au livre H, un juj^e remettant copie d'une sentence à des clercs. —
(Cathédrale, ancien 180.)

II. Livres III-V.

Table des titres à la fin, comme au volume précédent.

310 feuillets. Le reste comme ci-dessus. Peintures : livre III, clerc

en prison, et prêtre célébrant la messe; livre IV. , célébration d'un

mariage; livre V, un évèque examinant des clercs. — « Dccrelales

cnm alia parte LX libr. par. » (XIV" siècle.)

A chaque volume, la signature : « Radulphus, archidiaconus Hano-

nio. ') (XV° siècle.)

290-295 (274-275). Nicolas de Lyre. Postilles sur la Bible, formant

quatre volumes.

I. < Hec oninia liber vite... Secunduni quod ait beatus Gregorius,

omelia XXXV°... » C'est le prologue « de commendacione "; suit le

prologue « de intencione n . Le volume renferme les postilles sur le

Pentateuque, Josué, Uuth et les Uois, jusque vers la fin du livre III.

Figures : fol. 88, arche d'alliance; fol. 89, chandelier, table de pro-

position ; fol. 90, tabernacle; fol. 91, holocauste (2 figures) ; fol. 208

à 271, temple de Salomon et mobilier religieux du temple (G figures).

(V. Durieux, texte et pi. IX.)

XIV° siècle. Parchemin. 289 feuillets à 2 col. Initiales de couleur

fort simples. — (Cathédrale.)

II (auj. 275), Suite du précédent : fin des Uois, Paralipomènes,
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Esdras, Xôliômias, Ksllier, Job et Psatilier. i. Kxplicit piisîilla super

lihrum psalnioruin, édita a fratre X'icholao de I^yra, d(! ordiiic fiatrtini

Miuoruni, sacre lheol()<{ie veiierahili doelore. »

Fol. 297. (Cadran solaire pour le miracle d'Ezcchias.

250 feuillets, marqués 290 j\ 5;i9. Le reste comme ci-dessus.

III. Suite des précédents : Livres sapientiaux (moins la Sajjcsse et

l'Ecclésiasticjnc), grands et petits Prophètes, lîaruch, .luditli, les Mac-

chabées, la Sagesse, l'Ecclésiastique et le second livre d'Esdras. A

la (în, la date de 1331, 13 des cal. d'avril, et les vers :

« Vimim scriptori dcliclur de nicliori

Scriptorcs île jure siint polaloies. »

Peintures pour Ézéchiel aux fol. 207, 208, 209, 2li, 215, 220,

222, 225, 227.

457 feuillets à 2 col. i32 sur 2P8 millim. Le reste comme ci-dessus.

— (Calhédrale, ancien 147.)

IV. Suite et fin des précédents : les Evangiles, table synoptique ou

Concorde, épîtrcs de S. Paul, Actes des Apôtres, Epitres canoniques.

Apocalypse.

407 feuillets. Le reste comme ci-dessus. — (Cathédrale, ancien 148.)

294 (27G). Pierre Lombard. Commentaire sur les Psaumes.

« Cuni omncs prophetas Spiritus sancti... » Manque un feuillet à

la Gn.

« Hic est liber ecclcsie heale Marie Cameracensis. Queni si quis abstu-

lerit vcl furatus fuerit vel banc scripturani deleverit, a Pâtre et Filio et

Spiritu sancto sit auathema, maranatha. » Mote du XII' siècle, sauf les

mots en italique, qui ont été ajoutés au XV° sur une autre inscription

effacée.

« Hic liber fuit magistri Nicolay Fallorderii, canonici et prepositi

hujus ecclesie, quem ejus executores ipsi ecclesie dederunt, et de

bonis ipsius fundaverunt intus duplum sancte Anne, anno Domini

W"CCC VIII". r,

XII" siècle. Parchemin. 289 feuillets h 2 col. 412 sur 332 millim.

Les initiales de couleur n'ont jamais été exécutées. Ilel. bois. — (Ca-

thédrale.)
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293 (277). Bède. Expositio in Liicam. En tête, la lettre de l'évêque

Accaà Bède, la réponse de celui-ci, la table des chapitres, puis l'ouvrage

(fol. 7). Le fol. 171 bis, très mutile, renferme la fin du livre VI.

Au fol. 1, les vers suivants, écrits en onciales :

tt En libi ter senos, pia vir^jo Maria, libelles,

Qiios Bcda in Lucaiii tractavit prcsbiter almus,

Hildovvardus e|]o dévolus, miinorc presiil,

Dono : rnilii vitam tribuas sine fine bcatam. v

Hildoard, évêque de Cambrai, vivait en 813, 814- et 816.

Fol. 172-173. Fragments d'un recueil de conciles du IX' siècle :

actes d'un concile d'Antioche.

W" siècle. Parchemin. 174 feuillets, plus 171 lis, à 2 col. 490 sur

325 millim. Minuscule carolinj^ieniie, rappelant l'écriture des bords de

la Loire (voir les a). Les numéros des quaternions sont accompagnés

d'une feuille. Le haut des feuillets a été endommagé par le feu. Rel.

bois. — (Cathédrale.)

206 (278). « Incipit liber Magni Aurelii Cassiodori, jam Domino

prestante conversi, super Psalterium. — Praefatio sequentis operis.

Depulsis ali(iuando in Ravennati urbe sollicitudinibus... — Prophetia

est aspiratio divina... — Quae primus psalmus... » La copie s'arrête

vers la fin du commentaire sur le psaume 83, aux mots : « Et post

paulolum ostendere volens quid sit Spiritus sanctus... «

W siècle. Parchemin. 206 feuillets à 2 col. 408 sur 208 millim.

Magtiifiques initiales de couleur, titres en capitales de couleurs variées,

enclavées et conjointes. Quelques feuillets ont perdu leurs marges. —
(Cathédrale.)

2D7 (279). Philippe de Bergame. Commentaire sur les Distiques de

Caton.

En tète, table alphabétique copieuse, puis texte des Distiques.

Fol. 5. Début de la dédicace : « lllustris industrie et grandis bcni-

volentie speculo Francisco Movello, genito excelsi et magnifici domini

mei singularissimi Francisci de Cararia, Paduc, etc., incliti guberna-

toris et ducis, dévolus et fidelissimus vester frater Philippus de Per-

gamo, monasterii Sancte Marie in Beratio, ordinis sancti Benedicti,

inter priores Padue minimus... Cum proposuisscm in corde meo pcr-

scrutari... »

Fol. 201. Début de la deuxième partie du commentaire : « Si Deus
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est animiis... Viso supra in prima prosaicali luijus libri parte... "

Quatre parties.

XIV» ou XV' siècle. Papier. 31 et 3(32 feuillets à 2 col. 406 s.ir

280 miliim. Initiales di; couleur. Kiîl. veau. — (Siint-Aubert.)

298 (-280). u Incipit liber vcnerabilis fratris Simonis de Cassia,

ordiiiis fratrmii Ilerfiiiitariiin sancti Au,'i[nslini , super totuin corpus

evanjjeliorum, queiii libruni incepit ad iiistanciain siii carissinii aiiiici

Tbornc de Korsinis, legum doctoris de Florencia, qui, morte preuenlus,

ipsuM) librum relegere et ordinare vel corrijjenda corrigere, si qua

essent, non valuit, nec in aliijuibus tractatibus et capituiis luijus libri

perticienda perficere potuit vel cotnplere. — A bono et superbono crea-

tore omnium Deo sumenfes exordium... " — u Is\plicit liber de gestis

Salvatoris. Hic déficit decimus quintus liber qui intitulatur de juslicia

cbristianu. » Manque également le livre " De viciis et contra vicia »

.

(Voir fol. 182 v°.)

XIV«ou XV^siècle. Papier. 395 feuillets à 2 col. 378 sur 287 mil-

iim. Initiales de couleur fort simples. — (Cathédrale, ancien 99.)

299 (281). S. Jérôme, Commentaire sur quelques-uns des petits

Prophètes.

" Expositio sancti Hieronimi super Danielem et Oseae proplietas. —
Anne tertio regniJoachim...Joachim, ûlius Josiae, cujus... »— Fol. 35,

Osée; — fol. 76 \\ Joël; — fol. 90, Amos ;
— fol. 116 v", Abdias;

— fol. 122, Jonas; — fol. 132, Nahum; —fol. 144 bis, .Michée; —
fol. 167 v", Habacuc. « Explicit liber secundus in Abbacuc propheta.

Cuc pro cul est. M. N. N. »

IX° siècle. Parchemin. 186 feuillets (144 est double). 410 sur

323 miliim. Titres en capitales, initiales de couleur. Eu garde, frag-

ment d'un commentaire sur les psaumes [W" ou X^ siècle). — (Cathé-

drale, ancien 85.)

500 (282). S. Augustin. De Trinitate libri XV.

" In nomine Domini, incipit epistola Augustini cpiscopi ad Aure-

liuni. .. De Trinitate quaeDeus sumnins est... »

Les fol. 1 à 5 ont été refaits au Xl° siècle; belle initiale au fol. 1
;

titres en capitales rustiques de couleur. La suite est écrite de plusieurs

mains, d'une minuscule mêlée d'onciales, qui paraît appartenir au

TOME XVII.
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VIII° siècle. Initiales en forme de poissons; titres en onciales lourdes,

initiales et titres de couleur verte.

Livre II, fol. 21 : grossier dessin représentant le Christ dans un

cercle et entouré d'anges; livre III, fol. 41 ; livre IV, fol. 57; livre V,

fol. 75 V"; livre VI, fol. 83 v°; livre VII, fol. 90; livre VIII, fol. 100 v°;

livre IX, fol. 111 V"; livre X, fol. 121 ; livre XI, fol. 131 ; livre XII,

fol. 143 v° ; livre XIII, fol. 164 v°; dans la lettre initiale de ce livre,

le nom Madalberta, en capitales; livre XIIII, fol. 176 V; livre XV,

fol. 191 V".

Le manuscrit finit aux mots suivants du chapitre m du livre XV :

u Hanc absurditatem nos in libro... »

VIIP siècle. Parchemin. 197 feuillets à 2 col (le feuillet 176 est

double). 400 sur 276 miilim. — (Cathédrale, ancien 73.)

301 (283). Richard de Middleton. Commentaire sur le livre IV des

Sentences. « In novo signa... Hec verba scripta sunt Eccles. 36, que

sic possunt exponi, ut in eis... Explicit quartus liber super Sententias,

editus a fratre Richardo de Alediavilla, de ordine fratrum Minorum.

Deo gracias. Amen. — Laus tibi sit, Christe, quoniam liber e.xplicit

iste. Amen. »

A la suite, longue table intitulée : " Tituli questionum. n

Au fol. 161 v° : « Kicardus de Mediavilla i
; au fol. 162 : « De Media-

villa quartus. »

XIV' siècle. Parchemin. 162 feuillets h 2 col. 381 sur 260 miilim.

Titre courant. Petites initiales de couleur. — (Cathédrale, ancien 20.)

502 (28 i). Pierre Lombard. Libri quatuor Sententiarum. Chaque

livre est précédé d'une longue analyse des distinctions. Nombreuses

annotations marginales du XIII" siècle.

XIIP siècle. Parchemin. 305 feuillets à 2 col. 380 sur 245 miilim.

Initiales de couleur, titre courant. " De dono domini Hellini Bourel,

condam hujus venerabihs ecclesie magni vicarii. » — (Cathédrale.)

505 (285). S. Thomas d'Aquin. Catena in sanctum Lucam. u Inter

cetera incarnacionis Christi misteria, que Ysaias propheta diligenter... n

XIII» siècle. Parchemin. 167 feuillets à 2 col. 369 sur 254 miilim.

Initiales de couleur, petite vignette au fol. 2. Uel. bois et peau gaufrée.

' — (Cathédrale, ancien 116.)
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50^ (28()). " Incipit cxpositio Strahi super Pcntalliciicuiii Moysi.

— In Genesi. In principio... IMato tria principia omnium... » Quatre

livres.

Fol. 83 V'. Exode. " Hiijus lihri quam subjcctam cernis explana-

tinnculam domnus Ilabbanns... n

Kol. 127. Léviti(|ue. >< Sequentis libri, id est Levitici, brcvissimam

annotationein ego Strabus, tradenle domino Habbano al>bate...»

Abrégé du commentaire de Habaii Maiir; Mifjne, Patr. lai.. Il i,

c. 795.

Fol. 153. Nombres. « Pietatem tnam, omnipotens Deus. .. r>

Fol. 174. Deutéronome. « Filii Israël castra moverunt ex Merolb... r,

— « Explicit liber Kleadabarim, qui grece dicitur Deuteroiiomium. »

Ces cinq traités de IValafrid Strabon sont des abrégés des commen-

taires de Raban Maur; seule la glose sur le Lévilique a été imprimée, à

notre connaissance tout au moins.

Xll' siècle. Parchemin. ITO feuillets cà 2 col. 371 sur 271 millim.

Belle écriture, initiales de couleur fort simples, litre courant en noir.

Ancien possesseur : P. Preudhomine. ilel. cuir sur bois. — « Liber

Sancle Marie Ursicampi. » — (Cathédrale, ancien 207.)

SO.*) (287). Pierre Lombard. Commentaire sur les Psaumes. « Cum
omnes prophetas... » Sur deux feuillets préliminaires, d'une main du

XV" siècle, liste des psaumes avec renvois aux feuillets.

Fol. 2i0. Ricbard de Saint-Victor. Explication des visions d'Ezéchiel.

" Multis divine Scripture multo amplius dulcescunt... -n Migne, 196,

c. 527. Derniers mots : " Vel surgere levabat... n Plans accompa-

gnant d'ordinaire le traité aux fol. 241, 2 42, 243, 2 H, 251, 252,

254, 256, 257.

XIl« siècle. Parchemin. 257 feuillets à 2 col. 357 sur 24!) millim.

Initiales de couleur, traces de réparation au piemier feuillet. (V. I)u-

rieux, texte.) Rel. bois. — (Cathédrale.)

506 (288). Pierre Lombard. Commentaire sur les Psaumes. « Cum
omnes propbetas... » — " Explicit liber hymnorum vel soliloquiorum

de Christo. » Nombreuses gloses additionnelles sur les marges.

XUP siècle. Parchemin. 210 feuillets à 2 col. 365 sur 2G4 millim.

Initiales de couleur. Le bas des feuillets est endommagé pir le feu

ou par la moisissure. Ilel. veau moderne, aux armes de Cam'jrai. ^
(Cathédrale.)

8.
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307 (289). " Omelie multaruni lectionum evangelicanim. C. »

Titre du XIV" siècle. Début du premier morceau : « In illo temporc

Maria Magdalena et Maria... Jacobi... Commendabit nobis haec

sacrata. . . " C'est un recueil d'homélies sur les évangiles des dimanches,

commençant à Pâques. Début du dernier morceau : " In illo tempore

jussit Jésus discipulos suos... Quod dicitur statim jussit discipulis... n

La fin manque ; le dernier feuillet, écrit plus tard, ne se rattache

pas au texte.

IX.° siècle. Parchemin. 162 feuillets à 2 col. 338 sur 25G mlUim.

Initiales de couleur fort simples. — (Cathédrale.)

508 (290). " Glose super epistolas Pauli. IX. » Titre du XIV* siècle.

« Sicut prophète post legem, sic et apostoli post evangelium recle

scripserunt... » Cette glose est attribuée à Gilbert de Saint -Amand

par le manuscrit 24 de Boulogne-sur-Mer {Calai, général, in-4", t. IV,

p. 587) ; elle est anonyme dans le manuscrit 258 de la Mazarine

(Cotai., t. I, p. 93). M. Hauréau accepte l'attribution à cet auteur

mal connu. {Notices et extraits de quelques manuscrits latins de la

Bibliothèque nationale, t. I, p. 71.)

En garde, fragment d'un évangéliaire, du XII' siècle.

XIP siècle. Parchemin. 151 feiiillels à 2 col. 280 sur 190 millim.

Jolies initiales de couleur. — (Cathédrale, ancien 143.)

509 (291). Les petits Prophètes avec la glose ordinaire. « Non

idem ordo est duodecim prophetarum... » Additions du XilP siècle

sur les marges.

A la fin, petite dissertation sur les prophéties : « Legi Moysiace pro-

phetia recte succedit... »

Début du XIIP siècle. Parchemin. 136 feuillets à 2 col. 302 sur

113 mllllm. Initiales de couleur, titre courant en couleur. Au fol. 1 v",

ancienne note de provenance à demi grattée : « Liber ecclesle de Monte

Sancli Martini... » Mais la lecture de cette note est assez douteuse.

(XII" siècle.) — (Cathédrale, ancien 120.)

510 (292). S. Augustin. «Incipil tractatus primus de psalmo xxxvi.

— Novissimus dies terribiliter venturus est... » Jusqu'à la fin du

psaume L. Suite du manuscrit 295.

XII" siècle. Parchemin. 136 feuillets à 2 col. 312 sur 215 millim.

Belles iiiillales de couleur. Rei. bols. — (Cathédrale, ancien 80.)
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511 (293). S.Amhroise. « Licol inistico qiiodam veliit tub(; incte-

puerit sono David propheta... Kxplicit tractatus sancti Ambrosii super

Beali iniinaculali. » Coiiiinoiitaire sur le psaume cxviii.

A la suite, quelques lijjues sur le sens mystique des lettres de l'al-

phabet hébreu.

\1I° siècle. Parchomiii. ITO fiMiillnls à 2 col. 305 sur 211 millim.

Superbe initiale ornèo au premier reuillet, A la lin, la noie .suivante,

à demi effacée et de lecture incertaine : « Liber ecclesie de Monle

Sancti Martini. Si quis cum abstulerit, aiiatbcma sit. » — (Catliédrale,

ancien G5.)

512 (294). « Lcviticus glosatus. III. « Titre du XIV" siècle. (îlose

ordinaire : « Ksitius, Si quis querat quare lej]is libri divisi

sunt... »

XII» siècle. Parchemin. 95 feuillets à 2 col. 295 sur 210 millim.

Jolies initiales de couleur. — (Cathédrale, ancien 138.)

515 (295). a Commentum beati Augnstini, Ypponensis episcopi,

super Beatus vir. — lîeatus... De Domino nostro Jesu Christo, hoc est

de homine dominico... » Le volume renferme les Enarruliones sur

les psaumes i-.\.\xv ; il forme le premier tome de l'ouvrage dont le

manuscrit 292 est le deuxième.

\\V siècle. Parchemin. 15G feuillets à 2 col. 314 sur 210 millim.

Belle initiale peinte au fol. 1. Iiiiliales de couleur. Bel. boi.s. —
(Cathédrale, ancien G9.)

514 (296). Traduction de plusieurs ouvrages d'Aristote. Quelques

notes et gloses marginales.

Éthique, traduction faite sur l'arabe. " Omnis ars et omnis doc-

trina, similiter et actus... »

Fol. 88. " Magna Moralia. Quoniam elegimus dicere de... » —
« Explicit liber magnorum Moralium Aristotilis Stagirite. -^ C'est la

traduction du grec, attribuée à Barthclemi de Messine. (Jourdain,

Recherches sur les Iraduclions (FArisLole, p. 181.)

Fol. 124. Rhétorique. « Bbetorica assecutiva dialetice est... ^ —
a Explicit Rhetorica Aristotelis, translata a greco in latinum. n Indi-

cation exacte.

Fol. 197. « Politica. » Le début est illisible. A la On (milieu du



118 MAMSCRITS

livre VIII) : « Reliqua hujus operis in greco nondum invoni. r,

XIIP sii'cle. Paiclicniin. 306 feuillets. 312 sur 220 millim. Ini-

tiales de couleur. Le haut du volume a été brûlé. Rel. Lois. — (Cathé-

drale.)

3lo (297). S. Thomas d'Aquin. a Ad locum unde exeunt... Ex

verbis istis duo possumus accipcre... Explicit lercius fratris Thome de

Aquino, ordinis Predicaloruni. y> Conimenlaire sur le livre III des

Sentences. Table des distinctions à la lin du volume.

XIII* siècle. Parchemin. lf?3 feuillets à 2 col. 292 sur 202 millim.

Initiales de couk^ur. Numéro des distinctions en titre courant. —
(Cathédrale, ancien 20.)

51G (298). Autre volume de l'ouvrage précédent; commentaire sur

le livre premier des Sentences.

En garde, fragment d'un manuscrit de scolastique du XIIP siècle.

XIIP siècle. Parchemin. 190 feuillets à 2 col. 294 sur 200 millim.

En mauvais état. — (Cathédrale, ancien 14. « Dono domini d'Aillyaco,

episcopi cardinalis. » Note du XVIP siècle.)

517 (299). u Incipit liber hymnorum vel soliloqniorum David pro-

phète de Christo. — Primus psalmus bipertitus est... » Texte des

psaumes, avec la Cateno ou glose ordinaire.

A la suite, explication des cantiques de la Bible.

XIP siècle. Parchemin. 258 feuillets à 3 col. 285 sur 193 millim.

Superbe initiale dorée au premier feuillet. — (Cathédrale, ancien 103.)

518 (300). " Sequuntur rubrice de biis que in evangeliis continen-

tur. » Addition du XV" siècle; 5 feuillets.

S. Luc avec la glose ordinaire : « Beda. Lucas de omnibus que

fecit Christus et docuit usque in dieni... n

S. Jean avec la même glose : " Omnibus divine Scripture paginis

euvangelium excellit... »

Début du WW siècle. Parchemin. 5, 85 et 84 feuillets. 314 sur

220 millim. — (Cathédrale, ancien 114.)

519 (301). Jérémie, avec la glose ordinaire. « Jberemias propheta,

cui hic prologus scribitur... »
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Fol. 119. Lamentations, avec glose. «Sont Cantica canticorum,

sunt et Lamentationes lamentationuni... » En grande partie tirée de

Pas -hase Ilalberl; à la Gn, la note : « De patruni fontibus liausi eyo

Gill.bertui;, Autisiodorensis ccclosic diaconus... n

Début du XIII'' siècle. Paicliomin. 166 feuillets à 2 et 3 col. 31 \ sur

212 rnillini. Initiales de couleur l'ort simples. Même main que les

niss. 291 et 300. Au bas du ])romier feuillet, note de provenance,

effacée. — (Cathédrale, ancien 119.)

520 (302). Livres sapientiaux, avec la glose ordinaire.

Paraboles. « Jungat epistola quos... »

Fol. 33. Ecclésiaste. " Memiiii me ferme quinquennio... »

Fol. -47. Cantique. « Salomon, id est pacificus... n

Fol. 64. Sagesse. « Liber Sapientie apud Hebreos nusquam est... ^

Fol. 86 v". Ecclésiastique. « Librum Jbesu, filii Syrach, dicit se... »

Nombreuses additions marginales.

Début du Xll^ siècle. Parchemin. 145 feuillets à 2 et 3 col. 298

sur 216 millim. Initiales de couleur. — (Cathédrale, ancien 145.)

521 (303). Bible latine, texte du XllP siècle.

Fol. 362. a Interpretationes bebraycorum nominum. n

Les livres d'Esdras et de Néhémias sont réunis. — Ordre du Mou-

veau Testament : Evangiles, S. Paul, Actes, Epitres canoniques, Apo-

calypse.

Milieu du XIIP siècle. Parchemin. 404 feuillets à 2 col. 250 sur

172 millim. Ecriture fine. Initiales peintes, belle lettre ornée à la

Genèse. Le psautier est richement enluminé. (V. Durieux, texte et

pi. IX.) Anciens possesseurs : Smake et P. Preudhomme . — (Cathé-

drale, ancien 31S.)

522 (304). Fol. 1. ^ Incipiunt omelie sancti Augustini
,

gloriosi

episcopi, in epistola sancti Jobannis apostoli, numéro decem. —
Meminit sanctitas vestra... »

Fol. 61. « Passio sancti Thome, arcbiepiscopi et martyris. — Lectio

prima. Gloriosi martyris Thome, fratres karissimi , natalem célé-

brantes... n C'est la vie anonyme, publiée par Migne, 190, c. 323.

Fol. 6i. Prolégomènes sur les épîtres de S. Paul. " Primo queritur

quemadmodum prius evangelica {sic) que supplemontum... r: 3 col.

Fol. 66. Texte des épîtres de S. Paul, sans rubriques et incom-
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plet, sans initiales. Place ménagée pour un commentaire qui n'a pas

été transcrit. Finit à Galat., v, 11.

XU* siècle avancé. Parchemin. 138 feuillets. 250 sur 170 niillim.

Belles initiales peintes à animaux fantastiques, surtout au fol. 1.

(V. Durieux, texte et pi. V.) Rel. peau et bois. — (Saint-Sépulcre.)

523 (305). S. Grégoire. Homélies sur Ezéchiel.

Le manuscrit commence au milieu de la 3° homélie du livre I et

s'arrête aux mots suivants de II, 8 : " Suscipere atque eas in conspectu

Dei... " Premiers mots actuels : " Quia noticia fidei... r,

IX" siècle. Parchemin. 228 feuillets. 262 sur 186 niillim. Aucun

ornement. Titres en onciales; le corps est d'une grosse minuscule

assez lourde et d'aspec larchaïque. En très mauvais étal; le fol. 97 est

mutilé, beaucoup de feuillets ont perdu leur angle supérieur. —
(Cathédrale, ancien 192.)

524 (306). " Evangelium Luceglosatum. VI. » Titre du XIV' siècle.

S. Luc avec la glose ordinaire, a Lucas Syrus... » Notes marginales au

crayon.

En garde, fragment d'un manuscrit du IX' siècle : ouvrage d'un Père

non identifié.

XIP siècle. Parchemin. 115 feuillets à 2 et 3 col. 256 sur 170 mil-

lim. Au verso du dernier feuillet : « Liber Sancte Marie Cameracen-

sis. 71 XII' siècle. — Ancien 113.

52i> (307). Etienne de Langton. Commentaire sur les douze Pro-

phètes.

et Incipit glosatura magistri Stephani, Cantuariensis archiepiscopi,

in XII minoribus prophetis. — Ossa duodccim prophetarum puUulan-

tur... »

Joël. " Sanctus Johel apud Hebreos... »

Amos. « Ozias rex cum religionem... «

Abdias. « Visio Abdie... Prophetia ista ad carnales dirigitnr... "

Jonas. « Et factum est... Istud et respicit quod preconceperat... »

Michée. « Verbum... Micheas interpretatur humilis... •>>

Nahum. « Onus Ninive... Quidam dicunt a pâtre... '>

Habacuc. c Onus... Usque ad quare ostendisti... »

Sophonias. « Verbum... Sophonias interpretatur... »

Aggée. « In anno... Licet Jeronimus istum binarium... n
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Zacliaric. " In mcnsc octavo, pcr qucm nuiiieraiilur... «

Malachic. « Onus. .. Priusquain tropologice procédas... "

Fol. 109. Texte des piopliètos, avec les petites préfaces de S. Jérôme.

Le proloyue {jénéial : « \oii idem ordo... t> a été transcrit à la fin du

volume.

XII-'-XlIl" siècio. Pnrclicmin. 120 fouillols à 2 col. 2i(> sur 171 inil-

lini. Initiales et litre coiiranl tn couleur. — (« Islc liber est do eccle-

sia Caincraceiisi. »)

r»2G (308). « Origenes super Canlica canlicorum. — Epitalamium

libelliis, id est nuptiale carmen, in modum... »

Fol. 54 V". « leronimus super Alarcum. — Omnis scriba doctus in

regno cc'lorum similis est... »

XIl» siècle. Parcliomin. 71 feuillets à 2 col. 265 sur 172 millitn.

Lettres de couleur et initiales à la plume. Très endommagé par l'Iiii-

midité. Rel. cuir noir estampé sur bols; au milieu, dans l'estampage,

une sorte d'écusson peu distinct. Au haut du premier feuillet, la note :

« D. Pétri de Aillyaco. « (WIP siècle.) — (Calbédrale.)

527 (309). n Quedani epistole Jeronimi ; ilcni X canones evangelio-

runi ; item evangelia quatuor, etc. XIX. " Titre du XIV^ siècle.

Fol. 2. u Incipit epistola Hieronimi presbiteri. — Bcato papae

Damaso Hieronimus. Novuni opus facere... "

Fol. 4. « Incipit prologus sancti Hieronimi presbiteri in quattuor

evangolia. — Plures fuisse... »

Fol. G. a Hieronimus Damaso papae. — Sciendum etiam ne quem. . .
r

Fol. 7-Li. Canons des évangiles sous portiques de couleur.

Fol. 15 v'. « Incipit argumentum secundum Alatbeuni. — Matlieus

exJudea... » — Fol. 18. Texte de l'évangile.

Fol. 67. '^ Incipit prçfatio evangelii secundum Marcuni. — Marcus

evangelista Dei... » — Fol. G8. Texte de Févangilc.

Fol. 98 v°. « Incipit argumentum. — Lucas Syrus Anliocensis... n

— Fol. 100. Texte de l'évangile.

Fol. 155 v°. u Inci()it argumentum secundum .lobannem. — Hic est

Jobannes evangelista... « — Fol. 157. Texte de l'évangile.

Fol. 19;î. D'une autre main : « H(;c sunt nomina malefactorum qui

ecclesias misère cum comité Rainero succenderunt. -^ Le ]n-emier nom

de cette liste est ^ Albertus cornes >' . 11 s'agit sans doute ici de l'un des
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comtes de Hainaut, du nom de Régnier ; cette liste a été écrite au \' ou

au XI*" siècle.

IX* siècle. Parchemin. 193 feuillets. 247 sur 186 millim. Titres en

capitales et en onciales. Les premières pages des évangiles sont en

capitales mêlées d'onciales rouges et vertes. Au fol. l() v", peinture

représentant un empereur sur un trône; aux cpiatie angles, les quatre

vertus : Prudence, Justice, Charité et Courage. Fol. 17, symbole de

S. Matthieu, avec le vers : Hoc Matheus agens; fol. 67 v", symbole

de S. Marc, avec le vers correspondant; fol. 99 v", symbole de

S. Luc, avec le vers ; fol. 15G v°, symbole de S. Jean, avec le vers. De

plus, en tête de chaque évangile, grande page ornée, avec initiales

peintes, dans le goût de l'évangéliaire de Saint-V'ast. (V. Durieux, texte

et pi. I et IL) — (Cathédrale, ancien 135.)

528 (310). Bible latine; texte dit de TUniversité. — Fol. 314.

« Interpretationes. y

XIIP siècle. Parchemin. 343 feuillets à 2 col., sauf les feuillets 314-

343, qui sont à 3 col. 217 sur 144 millim. Initiales peintes, dont plu-

sieurs ont été coupées. (V. Durieux, texte.) Titre courant. — (Cathé-

drale.)

329 (311). Evangile de S. Marc, avec la glose ordinaire : " Marcus

Pétri discipulus... »

Au dernier feuillet, liste des Apôtres, avec indication de la phrase

du Symbole dont la rédaction est attribuée à chacun d'eux.

XIP-X1II« siècle. Parchemin. 90 feuillets à 2 et 3 col. 228 sur

153 millim. Initiales de couleur. « Venit 7 francis. " (XIV' siècle.)

330 (312). " Evangelium Marchi glosatus. n Titre du XIV* siècle.

Glose ordinaire : " Marcus evangelista Dei dilectus. Jeroninius.

Quatuor sunt qualitates de quibus... n

Au fol, 1, liste des Apôtres, avec indication de la phrase du Symbole

attribuée à chacun d'eux.

XIP siècle. Parchemin. 106 feuillets à 3 col. 227 sur 148 millim.

Belles initiales de couleur, dorées. Curieuse reliure du XV'' siècle, en

cuir gaufré sur bois. — (Cathédrale, ancien 110.)

331 (313). « Biblia mefrica venerabilis Rcde presbiteri, que ilurora

appellatur. » Titre du XIV° siècle. C'est l'ouvrage de Pierre Riga.

» Primo facla die duo celuni, terra leguntur... »
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Fol. i8.

" De paire facliiri, César, in aiirc tua.

Explicit ictus Tostamcntuni. — Incipit iiovum.

Post Icgcni velercm respira, Pctre, refiilj|et... »

Fol. 03. « Explicit novuin Tcstanicntum. Incipiunt rccapitulationes

vcteiis Testamcnti.

ï Princij)io reruni, posf qniricjne dies Iiomo primiis... i

Fin :

a Barnaba.s et Tiliis, liii (sic) duo docucre fidem. i

XIII' siècle (avancé). Parcliernin. G5 fcuillels à 2 col. 233 sur

160 millini. Petites initiales de couleur. licl. peau rouge. — (Saint-

Sépulcre.)

552 (314). Henri Snso ou de Souabe. Horologium sapientiae.

« Sentite do Domino in honitalc et sirnplicitale cordis... » Table des

chapitres; fol. 3, début de l'ouvrage : « Hanc ainavi et cxquisivi... n

Livre II, d'une autre main (fol. 49) : " Sapieiitiam omnium antiquo-

rum quidam avidus... » L'écriture change au fol. 73.

En garde, fragment d'une pièce, du XV' siècle, au nom de Jacques,

abbé du Saint-Sépulcre de Cambrai. La date a été coupée.

XV' siècle. Papier. 85 feuillets à 2 col. 214 sur 14-") inillim. Ini-

tiales de couleur. Rel. en forme de portefeuille. — (Saint-Sépulcre.)

355 (315). Texte des douze petits Prophètes; la préface générale

est au fol. 19; le fol. 20 est blanc.

Fol. 21. Commentaire d'Etienne de Langton, sur les petits Prophètes,

comme au n" 307.

XII' ou XIIP siècle. Parchemin. 159 feuillets à 2 col. 251 sur

173 millim. Initiales de couleur ; titre courant en noir. — (Cathédrale,

ancien IIG.)

554 (316). Evangile de S. Matthieu, avec la glose ordinaire : « Xomen
libri evangcliuni grece, bonum nunlium latine dicitur... » Nombreuses

notes additionnelles des Xlil* et XIV' siècles.

XIP siècle. Parchemin. 119 feuillets. 259 sur 165 niillini. Initiales

de couleur. Le fol. 4 doit se lire apiès 6. Rel. bois et cuir gaufré.

— (Cathédrale, ancien 104.)
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55J (317). Evangile de S. Jean avec la glose ordinaire. « Aug.

Omnibus divine Scripture paginis... n

XI1I« siècle. Parchemin. 78 feuillets à 2 et 3 col. 256 sur 180 niil-

lim. Initiales de couleur, titre courant. Note de provenance, grattée :

" Liber ecclesie béate Marie Ursicampi? Si quis » , etc. — (Cathédrale,

ancien 13G.)

55(] (318). Autre exemplaire de la même glose.

XII« siècle. Parchemin. 53 feuillets à 2 et 3 col. 267 sur 179 mil-

lim. Belles initiales de couleur, peinture au premier feuillet. — (Ca-

thédrale, ancien 105.)

357 (319). " Liber quem Paterius composuit collectis testimoniis

que Grcgorius papa exponit in omnibus libris suis, id est de Eptatico,

de libris Reguni, de Psalterio, que restant de libris Salomonis excepit

nescio quis. r, Titre du XIIP siècle.

Au même feuillet, copie de la lettre de S. Bernard à Rainard, abbé

de Cîteaux. « In mulfa infirmitate corporis... "

Fol. 1 x". u Incipit proemium Paterii de sequcnti opère. — Cum
beatissimi atque aposlolici Gregorii... » — « Expliciunt testimonia de

Canticis canlicorum... r,

XIP siècle. Parchemin. 113 feuillets à 2 col. 233 sur 179 millim.

Initiales de couleur. Ancien possesseur : P. Preudhomme. Bel. veau

gaufré. — (Cathédrale, ancien 320.)

558 (320). Evangile de S. Luc, avec la glose ordinaire. " Lucas,

syrus natione... » Numéros des chapitres à l'angle supérieur des feuil-

lets.

XIIP siècle. Parchemin. 90 feuillets ;\ 2 et 3 col. 232 sur 161 mil-

lim. Initiales de couleur. Au fol. 1, note de provenance entièrement

effacée. — (Cathédrale.)

559 (321). Recueil d'extraits dos Pères et de petits traités de théo-

logie.

Extraits des Pères et de l'Ecriture. Début : n. Ysidorus in illo libre

qui incipit : Summum bonuin Dons est. Boni angeli... >' — Au fol. 26

commence une autre série d'extraits, avec le titre suivant, mis au

XIIP siècle : a De conjugio. »

Fol. 29 v". a De sacramento altaris. — Eratri in Christo karissimo

illuminatos oculos cordis. Lego et rclego, karissime^ opus vcstrum de
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officiis nuiltuniquc inc dclectiit... " La suite porte le litic de " Seii-

teulie de sacrameiilo allaris n . Ce traité a été pnl)lic sons le nom de

Guillaume de Saint-Thierry (Mijjue, 180, c. 3il).

Fol. iO. « Incipiunt de Triiiitate. r, extraits. — Fol. 45 v", autres

sur le mariajjc.

Fol. 54 v°. ic De colloquio Symonis et Jesu. — l't tihi, dilectissime,

présentes exhoitationis scediilas... I)i\it Synion ad .lesum... » l'ioba-

blemeut de rieolïroi d'Auxerrc; publié par Mabillon, à la suite des

œuvres de S. Bernard (II, 283, ou Mijjne, I8i, c. 437).

Fol. 72 V". « Quis capiat iutellectus qualiter caro Cbrisli cotidie de

celo ad nos... « Sorte d'homélie.

Fol. 7i. a Ut asserit Ttiilius Cicero, tanta est vis probitatis, ut

eam... » Prétace d'un traité n De sex dierum operibus ^ , de « niagister

Teodericus », préface adiessce par un disciple de l'auteur à une piin-

cesse. Début du traité ; a De scptem diebus et sex operuin distinctioni-

bus... n Sur ce Thierry de Chartres, voir Histoire iiltémire, t. Xlll,

p. 377-381, et pour le présent traité, p. 379. M. Hauréau [Notices et

extraits, t. I, p. 48 et suiv.) estime qu'il s'agit ici de Héatrix de Bour-

gogne, femme de Frédéric Barberoussc, ou plutôt de l'impératrice

Mathilde d'Angleterre; on trouvera dans cet ouvrage, p. 50-08, le texte

<lu premier livre.

XII« siècle. Parchemin. 99 feuillets. 241 sur 141 niiUiin. —
(« Liber Sancli Auberti Cameraccnsis. « Xlll'' siècle.)

540 (322). « Evangelium Johannis glosatum. VII. ;> Titre du

XIV° siècle. Glose ordinaire.

Fol. 1-4. Fragment d'un traité de grammaire, du XIIP siècle, à

2 col., peut-être commentaire sur Priscien.

XII* siècle. Parchemin. 114 feuillets à 3 col. 210 sur 140milliui.

Initiales de couleur. Rid. ass'z curieuse, bois et cuir gaufré. —
(Cathédrale, ancien 112.)

S'il (323). La Sagesse, avec la glose ordinaire : " Liber Sapientie

apud Hebreos nusquam est... »

L'Ecclésiastique, avec la même glose : " Libruni Jesu filii Syrach

dicit .leronimus... »

XIII* siècle. Parchemin. 118 feuillets à 2 col. 228 sur 100 niiilim.

Les initiales n'ont pas élô cxécu'.écs. — (CTlIiédrale, ancien 115.)
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342 (324). Epîtres canoniques, avec la glose ordinaire : a Non ita

est ordo apud Grecos... »

XII' siècle. Parchemin. 61 feuillets à 2 et 3 col. 202 sur li6 mil-

lim. Initialesde couleur. En garde : « Hic est liber Henrici monachi. u

Rel. ancienne, portant le titre : « Epistole canonice », sous une plaque

de corne. — (« C'est à l'abbaye Sainct-Aubert de Cambray. «)

545 (325). Ilecueil d'ouvrages mystiques.

Fol. 1. Fragment d'un sermon sur S. Matthieu : « Assumpsit Jhesus

Petrum... »

Fol. 2. " Sequitur liber primus beati Augustin!, Yponensis epi-

scopi, de visitalione infirmorum. — Visitationis gratia nepoti meo karis-

simo... n Livre II au fol. 7.

Fol. 14. « Dispnsitorium moriendi reverendi patris fratris Johannis

Nyder, sacre théologie professoris, ordinis Predicatorum. — Cum circa

propriam vitam multi sunt négligentes... n

Fol. 43. " Notabilia pulcerrima, infîrmo plurimum utilia et reme-

moranda, incipiunt féliciter. — Infirmus cupiens dissolvi et esse cum

Chrislo, débet... » Recueil d'extraits.

Fol. 49 v°. « Prologus in libellum de ministratione infirmorum. —
Rogatus et instantius ab amico expetitus, ut... »

Fol. 74. « Consolatoria informatio pro infirmo ad spem habendam,

et sumitur ex tractatu magistri Johannis de Gersono de vocatione spi-

rituali. »

Fol. 77. Epître de S. Bernard à Suger. ce Homo Dei, ne trépides... n

Lettre 2GG; Migue, 182, c. 470.

Fol. 78. Extraits de la règle de S. Benoît, et extraits divers sur la

mort, jusqu'au fol. 107.

Fol. 107. Extraits du traité de Gerson : « De modo se habendi circa

constitutos in articulo mortis. i

Fol. 111. " Incipitbrevis et utilis tractatus dearleet modo bene mo-

riendi. — Cum de presentis exilii miseria.., » Voir plus haut, p. 37-38.

Fol. 133 v°. Extraits divers sur la mort, l'extrème-onction, les der-

niers sacrements; au fol. 135 v°, rituel de l'extrême-onction.

Fol. 141. « Ex summula Raymundi.

Cum vomit infirmus, non débet sumcre corpus... »

A la suite, autres extraits sur les derniers sacrements, la mort, etc.

Fol. 155 v". " Sermo beati Augustini, ...de igné purgatorii. —
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In leclionc apostolica, fralres karissimi, audivimus Aposlolum... »

Fol. HiO v°. \otcs diverses sur le F'tiiffatoirc, l'Kiifer, elc. — Les

fol. 1G5 et IGG sont blancs.

Fol. 107. " Spéculum rcligiosoriim aqiiodam Carthiisiensi, professo

domus Lcodiensis, Domino Jesu Christo adjuvante, collectum et con-

scriptum. — Ad omnipotentis Dei et Domini noslii Jesu Chiisti gloriam

ac suebenedicte matiis semperqnc viijjiiiis honoicm... « Probablement

de Jacques Gruitroede, prieur de la cbartreiise de Liège
(

{- 1472);

voir Feti'eius, liihliolhecd Cavlltiisinna, p. 150.

Les fol. 200-202 sont blancs.

Fol. 203-2G7. Imprime. « Régula bealissimi patris Benedicti, e latino

in gallicum sermonem per reverendum domnum Guidonem Juvenalem

traducta. Vénales cxtant Hituris, in Magno vico apud Pelicanum. «

Imprimée à Paris, par Geoffroy Marnef, le vu' jour de septembre 1500;

in- 4°, G5 feuillets, gothique. — Le fol. 2G8 est blanc.

Fol. 2G9. « Incipit prologiis de explaiiatione adventus beatissimi

martiris Adriani a|)ud ecclesiam Geraldimoiilensem. — Magnus qui-

dem es, Domine Jhesu Christc. .. " Voira ce sujet AA. SS., septembre,

t. 111, p. 235-240. — Le fol. 27G est blanc.

Fol. 277. a Tractatus de invito bono monacliorum. — Dicit aliquis

nil monacho prodesse, quod invitus cogitur agere... n Copie d'un

certain Appelman.

Fol. 279. f De neccessariis monacho. — Tria cuique bono insunt

denario... Finit liber Anselmi, Cantuariensis archiepiscopi. » Copie

d'Appelman.

Fol. 283. tt De bonis actibus. — Omnis laudabilis sive reprehensi-

bilis ex voluntate habet... n — Les fol. 284-288 sont blancs.

Fol. 289. « Pauca que ad pacem sunt loqui, prcstanlissimi patres,

et mea fides et humanitas vestra. .. — Egidii Nettelet sermo per dyalo-

gum ad pacem habcndam compositus. » Le fol. 294 est blanc.

Fol. 295. Table du volume. (XVIP siècle.)

XV' siècle. Papier. 295 feuillets. 209 sur 132 niilliui. Rel. bois et

veau gaufré. — (Saint-Sépulcre.)

344 (32G). Evangile de S. Luc, avec la glose ordinaire. « Plures

fuisse... y>

Début du XII« siècle. Parchemin. 122 feuillels à 2 cl 3 col. Au fol. 2,

sacrifice : un prêtre, armé d'un énorme couteau, ouvre un bœuf;
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fol. 3, apparition de l'ange à Zachaiie, dessins à la plume finement

excciilés. (V. Durieux, texte et pi. II'.) Sur une garde : « Liber VV.

presbiteri Sancli Martini. » (XIII« siècle.) — "XXX sol. » (KIIl' siècle.)

Rel. bois, peau noire. — (Saint-Sépulcre.)

543-346 (327). IJible latine, en deux volumes.

I. Pentateuque, Josué, Juges, Ruth, les Rois, les Paralipomènes,

Esdras I, Esdras II, Tobie, Judith, Esther, Job et le Psautier.

Prologue de S. Jérôme; en tète, la lettre : « Frater Ambrosius... »

et dix-sept vers :

t In hoc quinque libri relincnlur codice Moysi... s

II. Livres sapientiaux (Proverbes, Ecclésiaste, Cantique, Sagesse,

Ecclésiastique), Isaïe, Jérémie, Baruch, Ezécliiel, Daniel avec les

grandes capilulationes, Petits prophètes. Macchabées, Evangiles, Epitres

de S. Paul, Actes, Epitres canoniques. Apocalypse.

A la marge, division actuelle; mais la division intérieure est celle

des Bibles dites alcuiniennes (Isaïe, 180 chapitres ; Jérémie, 183 ; Ezé-

chicl, 128).

XIIP siècle. Parchemin. 356 et 373 feuillets à 2 col. 456 sur

315 millim. Nombreuses miniatures de grandes dimensions; à noter

celles de la Genèse. Costumes et armures du temps de saint Louis.

(V. Durieux:, pi. VIII et X.) Au premier volume, sur un feuillet de

garde, noms d'enfants de chœur de la cathédrale de Cambrai, écrits au

XV' siècle. Rel. peau de truie, avec cuivres. — (Cathédrale, anciens

162 et 163.)

(328). Imprimé. S. Jérôme. Liber epistolarum. Mayence, Schoiffcr

de Gernzheim, 1470, 2 vol. fol. (Hain, n° 8553.)

547 (329). Table des matières du De civilate Dei de S. Augustin,

avec la liste des articles de cette table.

Fol. 40-42. a Initia capitulorum libri Augustini de Civitite Dei. »

Fol. 42. «Expositio seu postilla fratris Thome Anglici, ordinis

Predicatorum, super X libris de Civitate Dei beati Augustini.— Fluini-

nis impetus... Fous sapiencie verbum Dei, residens in excelsis... "

Ce ne sont que des extraits de l'ouvrage. — Fol. 98. Table des cha-

pitres de l'ouvrage original de S. Augustin.

Fol. 100. " Ego Radulphus Presbiteri emi hune librum ab cxecu-
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toribus doniini cardinalis Aniciensis. " 11 s'agit ici de Pierre d'Ailly. —
« Jehan Deslandes. « (XV* siècle.)

XIV' ou XV» siècle. Parchemin, 100 feiilllels à 2 col. 372 sur

201 millim. Initiales de couleur. — (Cathédrale, ancien 74.)

5 48-541) (330). Alexandre de Haies. Siunma, en deux volumes.

I. u Ouoniain, sicut dicit Hoecius in libre de Trinitate, optime

dictum videtur... j> Fin : « Sacratissime divinitatis, id est divine uni-

tatis et Trinitatis, oui honor et imperium in infinita secula seculorurn.

Amen. Kxplicit primns liber sumnie Alexandri. Amen. »

II. it De malo et peccato. Adjuvante gracia Jesu Chrisli, post consi-

derationeni eorum que pertinent ad creaturam... n Fin : u Et ydola-

triani gencium dampnare crederetur. — Explicit secunda pars. »

XIII» siècle. Parchemin. 198 et 191 feuillets à 2 col. 412 sur

282 millim. Initiales de couleur, titre courant. Rel. bois. — (Cathé-

drale, anciens 281 et 44.)

ooO (331). S. Augustin. De civitate Dei. « Gloriosissimam civitatem

Dei sive in hoc temporum cursu... ^ Fin : « Commodiore disputatione

differtur. — Explicit liber XIII de civitate Dei contra paganos leli-

citer... n

IX' siècle. Parchemin. 234 feuillets à 2 col. 3G9 sur 290 millim.

Titres en capitale mêlée d'onciale. Le corps est en belle minuscule.

Nombreuses notes marginales, dont quelques-unes du XIV^ siècle. Le

premier feuillet a été refait. — (Cathédrale, ancien 71.)

501 (332). S. Augustin. De civitate Dei, les 22 livres. — De Tri-

nitate, livres là XV. Table des chapitres en tête de chaque livre.

XIII» ou XIV« siècle. Parchemin. 206 feuillets à 2 col. 388 sur

263 millim. Initiales de couleur, titre courant. Nombreuses notes

marginales de la même main qu'au volume précédent. — « Ego P.,

cardinalis Cameracensis, hune librum dedi magistro Nichasio Moneti,

Compendiensi, ut oret pro me. » (Note autographe de Pierre d'Ailly.)

— « Ego R. Presbiteri habui a domino Polit., execulore ipsius Nicasii,

pro uno missali ad usum Suessionensem. » — (Cathédrale, an-

cien 72.)

502 (333). « Expositio sancti Augustini de psalmo LU" usque ad

psalmum LXXXIX.LII. " Titre du XIV' siècle. Le début et la fin man-

quent. Premiers mots : « Gliore quod interprctatur calvilium. Nam
TouE xvn. 9
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isti... « Derniers mots : " Ascendisti, recumbens ut leo doimisti,

potestate ascendisti... »

En garde, fragment d'un acte (date et souscriptions) : « Cameraci,

anno ab incarnatione Domini millésime XIII°, indictione XI% régnante

rege Heinrico et vivente presule Gerardo inus cancellarius recognovit

et relegit. » A Tangle, à côté d'un grossier dessin, les mots : «Régis

Heinrici. « Cet acte n'est indiqué ni par Boehmer, ni par Stumpf-

Brentano. L'authenticité nous en paraît suspecte.

IX* siècle. Parchemin. 243 feuillets. 385 sur 273 millim. Ecriture

minuscule, titres en onciales. Un certain nombre de feuillets mutilés.

— (Cathédrale.)

555 (334). Concordance de la Bible, dite de Saint-Jacques. « Cui-

iibet volenti inquirere concordancias... » Complète.

XIII' siècle. Parchemin. 394 feuillets à 3 col. 343 sur 232 mil-

lim. Belles initiales de couleur, titre courant. Au dernier feuillet :

M XXX scuta. » (XIV' siècle.) Rel. peau sur bois. — (Cathédrale,

ancien 161.)

554 (335). Evangiles de S. Matthieu et de S. Marc, avec la glose

ordinaire.

En tête, sur cinq feuillets préliminaires, table sommaire des évangiles,

par matières (XV' siècle).

Evangile de S. Matthieu et glose.

Evangile de S. Marc et glose. « Primum expulsio demonis in syna-

goga ab homine... »

XIII» siècle. Parchemin. 5, 78 et 47 feuillets à 2 et 3 col. 354 sur

240 millim. Initiales de couleur, titre courant. Sur un feuillet de

garde, à la fin : u Simon Guidon. II. guingno 1. IIII, sol. X. —
Simon Guido, XV^II, ogosco I. I. sol. V den. III. » (XV° siècle.) —
« Iste liber est magistri Pétri de Hurleb... » (XV° siècle.) — (Cathé-

drale, ancien 107.)

555 (336). Mêmes évangiles, avec la même glose. — S. Marc est au

fol. 47.

XIII' siècle. Parchemin. 92 feuillets à 2 et 3 col. 320 sur 227 mil-

lim. Initiales de couleur, titre courant. — (Cathédrale, ancien 115.)

556 (337). Deutéronome, avec la glose ordinaire. « RabanusMaurus.

Verba, etc. PrincipiumDeuteronomiitytulus esse videturtociusoperis..."
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Fol. 17 v°. Glose sur Job. " Cogor per sinjjulos... Job dolens, id est

Christus... 1

Au deiniei- feuillet, table des chapitres des deux livres (XIV° siècle)

et la note suivante du XI11° : u Libros Willclmi habemus, scilicet Job,

Sentencias et Alatheuni. »

XIII» siècle. Parcliemin. 148 feuillets à 2 et 3 col. 330sur 210 mil-

lini. Iniliales de couleur. — (Calhcdrale, ancien 123.)

557 (338). l'^pitres de S. Paul, avec la glose ordinaire. " Pro aller-

catione scribit Romanis, confutans modo yentiles... "

\1I^ siècle. Parchemin. 18G feuillets à 3 col. 313 sur 191 niillim.

Belles initiales à personnages; voir notamment le premier feuillet. —
(Calliédrale, ancien 141.)

558 (339). " In Christi nomine. Incipit expositio Cassiodori sena-

toris in psalmo centesimo primo. — Oratio pauperis, cum anxius fuerit

et coram Domino effuderit precem suam. — Quamvis aliqui présentera

psalmum Domino Salvatori... » Exposition des psaumes 101-150.

XI^ siècle. Parchemin. 198 feuillets à 2 col. 421 sur 225 millim.

Belles initiales de couleur. Bel. l)ois et peau estampée. « Liber Sancte

Marie de Ursicampo. » (XII* siècle.) Plus tard : « P. Preudbomme. «

— (Cathédrale, ancien 310.)

559 (340). Glose ordinaire sur les livres suivants de la Bible :

Paralipomènes : « Decimus ab Adam Noe... »

Buth : " Propter paucilatem spiritualium doctorum... »

Tobie, avec la lettre de S. Jérôme cà Chromatius et à Hélio-

dore.

Judith. — Esther : « Susa metropolis est Perside... »

Esdras 1 : « Cyrus inicio regni sui solvil... »

Esdras II : " Verba Neemie, etc. Hue usque verba Esdre... "

En tète, fragment de la même glose sur Ezéchiel (2 feuillets). —
A la fin, fragment d'un recueil de messes du XI" siècle, avec notation

en neumes (2 feuillets).

Début du XlIP siècle. Parchemin. 142 feuillets à 2 col. 322 sur

215 millim. Iniliales de couleur, titre courant, u Liber ecclesie de

Monte Sancti Martini. Si quis eum abstulerit vel alienaverit, anathema

sit. Fiat, fiat. Amen, amen. » (A demi effacé, XIII* siècle.) — (Cathé-

drale, ancien 131.)

9.
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560 (341). tt Liber canonicorum ecclesie Sancti Xicholai de Mar-

chais Radulfi. Quem si quis abstulerit vel furatus fiierit, anatbemati

subjaceat. Fiat, fiât, fiât. — Frater Wainerus scripsil, vivat nianus

ejus. Amen, amen, n

Sur un feuillet de garde, plusieurs fragments, dont 6 vers :

« Gum pater Augustus me desponsasset Hibero... »

Vient ensuite la table des chapitres de l'ouvrage suivant (10 feuillets).

Fol. 1. « Ex ordine librorum IIII" evangelistarum capitula necnon

canones ante posuimus... » — « De excellentia evangelii et differentia

ipsius ad legem, de figuris evangelistarum eteorum modo scribendi... »

— Fol. 16 v". « Incipit prefatio Zacbariç Crisopolitani in Unum ex qua-

tuor. — Unum ex quatuor evangelistarum dictis evangelium claro

studio composuit Ammonius... " Le livre II commence au fol. 86.

— Fol. 146 v°. « Explicit liber secundus explanalionis in Unum ex

quatuor. r>

Fol. 147 v°. « Omelia beati Jobannis episcopi. — In illo tempore,

cum esset desponsata... » De S. Jean Chrysostome.

Fol. 151. " Sermo beati Augustini in Decollatione sancti Jobannis

baptistc.—Cum sanctum evangelium legeretur, crudele spectaculum. . .^

S. Augustin, sermon 307.

Fol. 153 v°. Début de la Description de la Terre Sainte par Fre-

tellus. " Vertam, eya, stilum sumens inicium a Chebrou... »

XIP siècle. Parchemin. 10 et 157 feuillets à 2 col. 321 sur

211 millim. Initiales de couleur. — (Calhédrale, ancien 159.)

361 (342). Ammonius. Concordia evangeliorum. « Cum fortuitu in

manus meas incideret unum ex quatuor evangelium compositum... »>

C'est la préface attribuée à Victor de Capoue. (Migne, 68, c. 255.)

L'ouvrage, comptant 184 chapitres, commence au fol. 4; en tète,

table des chapitres, puis canons. — Fol. 94, concordance entre les

chapitres des canons et les chapitres des évangiles.

XIII* siècle. Parchemin. 94 feuillets. 356 sur 250 millim. Initiales

de couleur. — (Cathédrale, ancien 137.)

562 (343). Origène. « Incipit expositio in Jesu Nave, omelie

numéro XX et VI. — In divinis voluminibus refertur, quod adcon-

strnctionem... "
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Fol. 39. Le même. Homélies sur les Juges. " Lector quidem presentis

lectionis ita legebat... »

Fol. 57, « Incipit epistola domni Aildrcdi, abbatis Rievallensis, ad G.,

Lundoniensem episcopum. — Dilecto ac dili;j;endo, cum omni devotionis

dulcedine amplectendo, sancto patri (i., Lundoniensi opiscopo, frater

Ae... Audiens le, pater beatissime... n Début du premier sermon : «De

adventu Domini. Tempus est, fratres karissiini... » Suivent les borné-

lies De oneribus haie; Migne, 195, c. 361. Début de la première :

« Omnium que fuerunt vel sunt... »

Fol. 133. Quatre sermons anonymes. " Astitit regina a dextris tuis.

In vario sunt duo, candor et varium... » — Fol. 134. « Sermo in

vigilia saneti Andrée apostoli. III. Sanctorum festa precipua patrum

sanxit... -n — Fol. 135. « Sermo in die natalis ejusdem. Célébrantes

hodie gloriosum... » — Fol. 13G v°. a De sancto Johanne Baptista.

Inter natos mulierum non surrexit... »

XIII' siècle. Parchemin. 137 feuillets à 2 col. 347 sur 245 millim.

Initiales de couleur. — (Cathédrale, ancien 46.)

563 (344). Ouvrages divers de S. Augustin.

Fol. 1. « De concordia evangelistarum. u

Fol. 37 v°. « Sermones de verbis Domini secundum Matheum »
;

fol. 72 v°: « ...secundum Lucam r,
; fol. 87 : " ...secundum Johannem. t^

Fol. 128. « Sermones de verbis Apostoli. »

Fol. 176. « Super canonicam Johannis. «

Fol. 205. « Sermo Augustini super Johannem I"". — Intuentes quod

audivimus ex leccione apostolica... n 126 homélies sur l'évangile de

S. Jean.

» Hic liber est scriptus, qui scripsit sit benedictus.

Forma, «jcniis, mores, sapientia, res et honores

Morte ruuat subita, sola mancnt mérita, i

XII1« siècle. Parchemin. 399 feuillets à 2 col. 326 sur 216 millim.

Initiales de couleur. Fort endommagé par l'humidité. On trouve dans

le volume, la signature : « J. Carlerii. » — (Cathédrale.)

364 (345). Ouvrages divers de Bède.

En tête, table du contenu : « In hoc volumine continentur hçc. Bede

de tabernaculo lihri très (fol. 2 : Locuturi, Deojuvante, de figura taber-

naculi); — Explanatio ejusdem de templo Salomonis (fol. 60 : Hortatur

nos vas electionis) ;
— Opusculum ejusdem ad Nothelmum de questio-
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nibus XXX (fol. 100 v" : Quç de libio Regum dilucidanda) ;
— Ad eum-

dem de octo questionibus (fol. 1 13 : Putant quidam magos) ;
— Expla-

natio ejusdem in libro Tobiç (fol. 117 v° : Liber sancti patris Thobiç et

in superGcie litterç salubris) ;
— Brevi.s explauatio de templo Salo-

monis, extrada de venerabilis Bedç presbiteri omeliis super duo evan-

gelia. »

Fin du XI' ou début du XII° siècle. Parchemin. 127 feuillets à 2 col.

334 sur 226 millim. Belles initiales de couleur. — (Chapitre, an-

cien 57.)

565 (346). Lectionnairepour les mois de novembre et de décembre

et pour une partie d'août et de septembre.

u Incipit Cantica canticorum, id est Syriassirim. » Texte, avec notes

marginales allégoriques et explicatives.

Fol. 6. tt Sermo venerabilis Bedae presbiteri de eadem lectione. [De

adsumptione beatae Mariae.] — Duc quippe istç Domino dilectç

sorores... »

Fol. 7 v". " Sermo beati Ambosii (sic). [In natal, sanctae Mariae.] —
Memoriale est omnibus qui fidem... " La fin manque.

Les fol. 9 et 16 ont été refaits au XP siècle.

Fol. 9. Alcuin. Vie de saint Vast. " Postquam Deus et Dominus

noster Jésus Christus ovem querere perditam... Explicit vita sancti

Vedasti episcopi. » AA. SS., février, t. 1, p. 795.

Fol. 20. " Omelia Albini levitae in diae natalis sancti Vedasti dicenda

ad populum. — Gaudete, dilectissimi fratres, in Domino... r> Ihid.,

p. 800.

Fol. 23. « Omelia beati Gregorii pap§... — Dominus et Salvator

noster, fratres carissimi, aliquando nos sermonibus... «

Fol. 36 V". « In sollemnitate omnium Sanctorum. — Legimus in

ecclesiasticis bistoriis... » Homélie de Bède.

Fol. 43 bis. " Sermo unde supra. — Hodie, dilectissimi, omnium

sanctorum sub una sollempnitate... " Du même.

Fol. 47 V". " Omelia beati Gregorii. — Etsi generaliter omnibus

loquitur... »

Fol. 51. u Omelia beati Gregorii... Sancti evangelii, fratres caris-

simi, aperta vobis est... »

Fol. 55. a Passio sancti Andreç apostoli. — In diebus illis conver-

sa[n]le, docente et prçdicante verbum Dei... »



DE LA BlBLIOTIIKQl K DI' CAMIiIJAI. 135

Fol, 59. " In natale saticti Andreae apostoli... oniclia beati (îrc-

goiii papae... — Audistis, fratres carissiini, quia ad uniiis jussionis

vocem... !)

Fol. Gl v". « Lectiones de Esaia prophcta, ad nocturnum in natale

Domini legendas. «

Fol. 63 V". « Onielia prima. — Audite, Glii lucis, adoptati... »

S. Augustin, sermon lOi.

Fol. 06. " Onielia secunda. — Laudem Domini loquitur os meum... »

S. Augustin, sermon 187.

Fol. 68 v". « Omelia tertia. Salvator noster natus est... n S. Augus-

tin, sermon 369.

Fol. 71. Ci Omelia beati Gregorii papae. — Quia, largiente Domino,

missarum sollempnia... «

Fol. 73. « Omelia venerabilis Bede presbiteri... — Nato in Betbleem

Domino Salvatore... »

Fol. 78. « Omelia venerabilis Bede presbiteri. — Quia temporalem

mediatoris Dei et hominum... »

Fol. 85 v°. « In natale sancti Stephani, protomartyris Christi, ome-

lia beati Fulgentii episcopi. — Heri celebravimus temporalem... n

Le fol. 87 a été récrit au XI* siècle.

Fol. 88 v°. " Omelia Bede presbiteri. — De morte prçtiosa mar-

tyrum... n

Fol. 93. " Quanquani non dubitemus, karissimi... » Homélie de

S. Maxime de Turin.

Le fol. 94 a été récrit au XI' siècle.

Fol. 95 v". a Quod mortuus est Cbristus... « Homélie d'Origène,

traduction de S. Jérôme.

Fol. 97 v°. Homélie de Bède. « Sanctam venerandamque prçsentis

festi memoriam... jj

Fol. 105 v". Exti-ait du commentaire de S. Jérôme sur S. Matthieu.

Fol. 108 v°. Bécit d'un miracle de S. Jean à Pathmos. " Audi fabu-

lam, non fabulam, sed rem gestani de Johanne apostolo... "

Fol. 111. Homélie de Bède. a Lectio sancti evangelii quç nobis

Iccta est, fratres mei... »

Fol. 118. " Zelus quo tendit, quo prosiliat livor... n S. Augustin,

sermon 109 de la collection de Mai. — A la suite, plusieurs autres

homélies anonymes, dont on n'a pas transcrit les litres.

Fol. 130 v". « Exultent virgines, virgo peperit Christum... »
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Fol. 133 v\ " Omelia Bed§ presbiteri. — Sollemnitatem nobis

hodiernae celebritatis... n

Fol. 139 v°. " In explanatione sua multa ad loquendum... » De

S. Grégoire.

IX^ siècle. Parchemin. 142 feuillets. 356 sur 230 millim. Grosse et

belle minuscule; titres en capitale, mêlée d'onciale. Initiales de cou-

leur fort simples. Le fol. 43 est double. — (Cathédrale.)

366 (347). Pierre Lombard, Commentaire sur les Psaumes. " Pre-

sens huic operi sit gratia pneumatis almi. Incipit liber himnorum vel

soliloquiorum. — Cum omnes prophetas... »

Aux deux premiers feuillets, comptes du XIV* siècle.

XIKXIII" siècle. Parchemin. 178 feuillets à 2 col. 340 sur :>36 mil-

lim. Initiales de couleur. « Thomas de Ramillies et Nicolaus, nepos

ejus, presbiteri, magni vicarii, dederunt hune librum ecclesie Camera-

censi. Orate pro ipsis. » (XV* siècle.) — « Istum librum quem e<T[o

Thomas de Ramillies, presbiter et magnus vicarius in ecclesia Came-
racensi, enii et comparavi propriis denariis meis, anno Domini M»

CCCC" X% do et lego nepoti meo Nicolao de Ramillies. » — (Cathé-

drale, ancien 49.)

367 (348). « Incipit 2°' lecture fratris Hugonis, ordinis fratrum

Minorum, super [Sententias], completus ab eodem. — Mirabilia opéra

tua. Dicebatur in primo Sentenciarum, sequendo idem verbum... »

— « Expliciunt questiones super secundum Sentenciarum... » —
Foi. 166. Table des questions et des articles de chaque question. De

Hugues de Newcastle [de Novocaslro) ; voir Sbaralea, p. 361.

XIV" siècle. Parchemin. 170 feuillets à 2 col. 323 sur 224 millim.

Initiales de couleur, titre courant. « xnn sexternicum, cum dimidio et

plus, 1 pecia plus vel minus. » — (Cathédrale, ancien 10.)

368 (349). Ezéchiel, avec la glose ordinaire. « Jeronimus. Non

omnis captivus... » Aux deux premiers feuillets, fragment de la même

glose, autre exemplaire.

Fol. 99. Daniel, avec la même glose. « Danielem prophetam justa LXX

interprètes Domini... »

AlaGn, d'une autre main, listes des rois de Perse, d'Egypte et de Syrie.

Début du XIIP siècle. Parchemin. 131 feuillets à 2 col. 335 sur

215 millim. Initiales de couleur, titre courant. (V. Durieux, texte.) —
(Cathédrale, ancien 122.)
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560 (350). Pierre Lombard. Liber Senlentiarum, avec nombreuses

gloses marginales et inlerlinéaires, de plusieurs mains. ALmquc tout le

livre IV, que le manuscrit renfermait autrefois et dont les distinctions

figurent dans la table de l'ouvrage (fol. 130-137).

Fol. 12G-129. u Cbristi nomen invocans, ad bonorem ipsius et reve-

rendissimi patris mei domini Guidonis de Haisio, arcliidiaconi Bono-

niensis, qui divinani providenciam (sic) invitatus, de nicbilo fecit ali-

quid..., ego Johanncs .Andrée, j)arvus dccretorum doctor, sunimam

brevissimam supra quartum Decretalium librum compilavi... r> Ecriture

tirant vers l'italienne.

XIII» sii'cle (sauf les feuillets 12G-129 qui sont du XIV«). Parclie-

niiti. 137 feLiillets à 2 col. 330 sur 240 inillim. Initiales de couleur,

litre courant. — (Cathédrale, ancien 33.)

570 (351). Nicolas de Gorran. Commentaire sur les Psaumes,

u Laudatio Domini loquitur... Loquens sapiens de Spiritu sancto... »

— a Expliciunt postille super Psalterium a fratre Xicholao de Gorram. "

Fol. 171. « Hec sacerdotibus scripsi anno LIX", januarii XIIP die.

Viri venerabiles, — saccrJoles Dei,

Precones altissimi, — lucerne diei... i

A la suite : « Oratio dominica in métro n , et : « Maria exponitur per

litteras, unde versus... »

Fol. 171 v°. Petit traité de médecine en français : « Constentins et

maistre Galien et Ypocras nous tiesmoignent que cascuns cors bumains

est fais de IlII bumeurs... » 14 col. et 8 pages.

Fol. 179. Vers moraux.

i Dat septem vicia dictio Saligia... »

Puis : «Desperacio. Exquo despero, cumspe sum, semper exoro... "

Enfin, vers sur les tempéraments.

XIIP siècle, de plusieurs mains, sauf les additions de la fin. Parche-

min. 179 feuillets. 330 sur 231 millim. Initiales de couleur fort simples.

— (Cathédrale, ancien 150.)

571 (352). Les Rois, avec la glose ordinaire. « Viginti et duas lit-

teras esse apud Ebreos... »

En garde, fragment de la Bible.

XIIP siècle. Parchemin. 129 feuillets à 2 et à 3 col. 323 sur

210 millim. Initiales de couleur, titre courant. Au fol. 3, la note :
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i( De Monte Sancli Pétri », effacée. Peut-être Sainl-Pierremont (dio-

cèse de Metz) ou Pélersberg (diocèse de Mayencc). — (Cathédrale,

ancien 130.)

372 (353). Arnold de Hollande ou de Rotterdam. Gnotosolitos.

Début de la dédicace : « Arnoldus de Hollandia, de Rotterdam, decre-

toruni doctor minimus, intempestivus et ante meritum, professus in

monasterio Viridis vallis, canonicorum regularium ordinis Sancti

Augustini, in Zonie silva, Cameracensis diocesis... Cum in diversis

negociis et circa plurima... » — Début des « questiones in prologo n :

« Quero primo quotuplex est lex... » La première partie de l'ouvrage,

avec table alphabétique particulière, finit au fol. 220.

Fol. 221. Livre II. e Quidam Romanorum principes ob levia... «

Fin : u Et sic est finis, Deo gratias, anno Domini millesimo quadringen-

tesimo et XXIIII, ipso die Servatii, Tongrensis episcopi, in monasterio

Vidiris vallis per me fratrem Arnoldum , doctorem decretorum mini-

mum, scriptum et compilatum, ad exemplar vero ejusdem a magistro

Nycholao de Vlaesenbeke materia bac pergamenica, ex caritate compa-

rataper BalduynumDiericspresbiterum,sic copiatum atque rescriptum,

anno MCCCCXXVI,in profesto visitationis Virginis gloriose et Elisabeth

gratia Deo completum.

In mercede sua peto sit Jésus atque Maria, i

A la fin du livre I, la note : « Explicit prima pars Gnotosolitos, com-

posita et compléta per fratrem Arnoldum, in Viridi valle professum,

canonicorum regularium ordinis Sancti Augustini, Cameracensis dio-

cesis, in silva Zonie prope Bruxellam, anno Domini MCCCC.XXIII,xxni

die julii. — Ut careas labe, Gnotosolitos habe, ait quidam. «

XV" siècle. Parchemin. 331 feuillets. 325 sur 225 millim. Initiales

et titre courant en couleur. Vignettes dans le goût allemand. Rel.

ancienne bois et peau brune. — « Pro hoc volumine ego P. de Rota

soivi domino priori de Jherico prope Heulals., Cameracensis dyo-

cesis, qui se forteui fecil pro priore et convenlu de Bethléem prope

Lovanium, quorum pro média parle erat, xx'' Renenses vulgares,

presentibus domino Nicolao Bourgoix et fratre Pelro, religioso et

capeMano in domo de Jherico Bruxellensi, die sancti Jacohi apo-

stoli, anno Domini M" CCCC" IIII" VIII". — Ce livre apartient à le

église de Nostre Dame de Cambray, après le mort de Jaque de Rota,

chanoinne de Nivelle. lia est. Jacobus de Rota. « — (Cathédrale,

ancien 24.)
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573 (354). Bible latine, avec les divisions intérieures actuelles. Un

petit nombre seulement des prologues de saint Jérôme. Baruch est

après Jércmie; Job et les Livres sapientiaux ferment l'Ancien Testa-

ment. — Ordre du Nouveau : Evangiles, Actes, Canoniques, S. Paul,

Apocalypse.

XIII" siècle. Parchemin. 359 feuillets à 2 col. 312 sur 210 millim.

Inilifiles de couleur fort simples, litre courant. Ancien possesseur :

P. Preudliomme. Rel. bois et peau gaufrée. — (Cathédrale, an-

cien 313.)

574-380 (355-358). S. Thomas d'Aquin. Somme; fragments de

plusieurs exemplaires. — Sept volumes.

(355). Secunda secundae. " Post communem consideracionem de

virtutibus et viciis... n Table des questions ta la fin : « Explicit ordo et

signatio questionum secundi libri secundo partis fratris Thome de

Aquino. Benedictus Deus. Amen. »

Fin du XIIP siècle. Parchemin. 184 feuillets à 2 col, 3G0 sur

242 millim. — (Chapitre, ancien 27.)

(356). Autre exemplaire. « Explicit secunda pars secundi libri

Summc édite a fratre Thoma de Aquino. » A la fin, double table des

questions.

Fin du XIII" siècle. Parchemin. 263 feuillets à 2 col. 3G0 sur

242 millim. « Istum lihrum legavit magister Johannes de Namurco,

canonicus ecclesie Cameracensis. » (XV^^ siècle.) — (Cathédrale.)

(357). Sous ce numéro, deux volumes.

I. Prima pars. « Quia catholice vcritatis doctor non solum provectos

débet instruere... Explicit primus liber Sumnie fratris Thome de

Aquino, ordinis Predicatorum. r, Double table, dont la première sur

trois colonnes.

Fin du XIIP siècle. Parchemin. 195 feuillets à 2 col. 345 sur

245 millim. En mauvais état. Initiales de couleur. — (Cathédrale.)

II. Secunda secundae. « Continuatio libri sequentis ad sequentem.

Post communem considerationem... n Table des questions à la fin.

XIV= siècle. Papier. 287 feuillets à 2 col. 392 sur 272 millim.

— (Cathédrale.)
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(358). Sous ce numéro, trois volumes.

I. Prima pars. « Quia catholice veritatis doctor... » Table des dis-

tinctions à la fin. En garde, fragment d'un traité de droit.

tt Iste liber est Philippi Parentis, queni tradidit prebendario Sancti

Victoris pro et loco cujusdam libri in quo continentur multi tractatus

magistri Hugonis de Sancto Victore, quem librum mihi concessit quarta

junii, anno MCCCGXI. n

XI V" siècle. Parchemin. 227 feuillets à 2 col. 345 sur 237 mil-

lim. Ecriture tirant sur l'italienne, initiale peinte au fol. 1, titre cou-

rant. — (Cathédrale, ancien lA.)

IL Prima secundae. « Quia, sicut Damascenus dicit, homo fac-

tus... )) Table à la fin : " Expliciunt capitula prime partis secundi

libri editi a fratre Thoma de Aquino, de ordine Predicatorum. Deo

gratias. »

XIIP siècle. Parchemin. 194 feuillets à 2 col. 330 sur 220 millim.

Initiales de couleur, petite peinture au fol. I. — (Cathédrale.)

III. Tertia pars, u Quia Salvator noster Dominus Jésus Christus, teste

angelo... »

XIII' siècle. Parchemin. 237 feuillets à 2 col. 334 sur 235 millim.

Initiales de couleur. — (Cathédrale, ancien IC.)

Ces trois derniers volumes furent commaniqués en 1612 à François

Sylvius, professeur de théologie à Douai, qui les utilisa pour la rédac-

tion de ses commentaires sur la Somme de saint Thomas d'Aquin.

581 (359). « Incipit liber de veritate catholice fidei contra errores

infidelium, editus a fratre Thoma de Aquino, ordinis Predicatorum.

— Veritatem meditabitur guttur meum... Multitudinis usus quem in

rébus... » Les quatre livres.

Fin du XIII« siècle. Parchemin. 3 et 219 feuillets à 2 col. 335 sur

225 millim. Initiales de couleur, titre courant. En tète, table des dis-

tinctions. — (Cathédrale, ancien IG.)

582 (360). S. Thomas d'Aquin. In secundum Sententiarum.

" Solummodo de hoc inveni quod Deus... Sollicite consideranti pre-

sentis libri... »

XIIP siècle. Parchemin. 185 feuillets à 2 col. 340 sur 230 millim.

Initiales de couleur. — (Cathédrale, ancien 17.)
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385 (361). « Tercius fratris Tlioinc de Aquino, ordinis Predica-

torum. ^ Commentaire sur le troisième livre des Sentences. « Ad

locum iinde exeunt... Ex verbis istis duo possumus accipere... »

XIII» siècle. Parchemin. 123 feuillets i 2 col. 340 sur 23(5 millim.

Initiales de couleur, litre courant. « Iste liber est magistri Hollini de

Duryaco, archidiaconi Hrabancic ac canonici in ccclesia Cameracensi,

precii llll'"' florenorum... » [W'" siècle.) — (Cathédrale, ancien 15.)

584 (3G2). Commentaire anonyme sur les psaumes 1 à 50. « In

nomiuc Domini nostri Jcsu Christi, iiicipiunt glosulr super Psalterium,

collectç de diclis sanctorum |)atrum a quodam catholico. — Iste liber

vocatur psalterium, quod nomen tractum est a quodam musico instru-

mento... Expliciunt glosuly super quinquaginta psalmos primos. »

Sorte de Calena.

\W siècle. Parchemin. 165 feuillets à 2 col. 315 sur 220 millim.

Belle écriture, jolies initiales de couleur. A la fin, note de provenance

• effacée, peut-être de l'abbaye du Alont-Sainl-AIarlin. — (Cathédrale,

ancien 153.)

585 (363). « In hoc libro continentur omeliae beati Johannis Oris

Aurei in evangelium sancti Mathaei, numéro xxv. « — « Domino

sancto et beatissimo Orontio episcopo Anianus... Piissimi patris

affectum... » — Fol. 4. « Incipit Johannis, episcopi Constantinopoli-

tani, in Matthaeum evangelistam commentarii pars prima. — Opor-

tuerat quidem uihil nos indigere... »

Au fol. 177, la note suivante en onciales : e Johannis Constantino-

polim episcopus in Mathaeum, legenli vitam, scribenti salutem in

Christo aeternam. Rogo te ])er adventum Domini ut in orationibus tuis

memineris mei. ''

Les feuillets 1 et 177 ont été recopiés au XV" siècle. — L'écriture

change plusieurs fois, après 115, 129 et 161. Les cahiers sont mar-

qués seulement à partir de 91 (quat. VII) ; le quatcrnio XVII commence

au fol. 169; le cahier xii est \x\\ quinquennio. Le compte des cahiers

part du fol. 36.

Le manuscrit a d'abord appartenu à Saint-Vast d'Arras; au XI" siècle,

on a copié (fol. 177 v") un acte aujourd'hui très effacé, qui nomme

Atrabatense cenobium.

I\« siècle. Parchemin. 177 feuillets. 325 sur 240 millim. Belle

minuscule, titres en capitale et onciaU'. — (Cathédrale, ancien 78.)
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586 (304). " Apocalipsis cum imaginibus depictis. y> Titre du

XIV' siècle.

Au fol. 1 V, grande figure, représentant le démon et datant au plus

tôt du XII' siècle.

A la suite, recueil de peintures représentant les différentes scènes de

l'Apocalypse; le texte commence aux mots : "Mémento itaque unde

exieris... r, (II, 5.) Au verso de chaque feuillet le texte, au recto vis-

à-vis la peinture. Chaque peinture est entourée d'un bandeau de couleur

variée, avec des pois d'autre couleur aux angles. Les personnages

portent le costume du IX' siècle, les soldats sont habillés à la romaine,

avec longue lance et bouclier à umbo. En tout 46 planches. Exécution

grossière et sans style; l'ensemble est curieux. (Voir Durieux, texte et

pi. III.) — Fol. 45 x\ " Explicit Apocalipsis Joannis apostoli. >'

Fol. 46 v°. Copie de plusieurs fragments d'Isaïe, IX et LU. Prophé-

ties touchant le Christ.

Fol. 47 v°. D'une autre main, u In adsumpcione sanctae Marie.

Celebritas hodierna die admonet ut in lande Virginis... » Derniers

mots : « Neque multum... « La suite n'a pas été transcrite. Homélie

publiée sous le nom de Maxime de Turin et d'Ildefonse de Tolède.

(Voir Migne, 96, c. 267.)

IX' siècle. Parchemin. 48 feuillets. 311 sur 230 millim. Belle écri-

ture ; on y remarque le G caractéristique de l'école de Tours. —
(Cathédrale, ancien 165.)

587 (365). Commentaire anonyme sur les Psaumes de la pénitence.

Début : tr Psalmus iste penitentialium quintus est, quartus eorum qui

dicuntur oratio... Domine, exaudi orationem... Captât et a sua persona

et a persona judicis... » Au dernier feuillet, on a ajouté le prologue :

« Septuaginta interprètes qui psalterium... »

XII' siècle. Parchemin. 145 feuillets à 2 col. 310 sur 215 millim.

Belles initiales de couleur. — (Cathédrale, ancien 79.)

588 (366). Pierre Lombard. Commentaire sur les psaumes 51 à 100.

« In fine intellectus David. Cum venit Docch Idumeus, et annuntiavit

Saul, venit David in domo Abimelech... Legitur in primo libro Kegum

quod cum fugisset David... »

XII'' siècle. Parchemin. 149 feuillels à 2 col. 300 sur 205 millim.

Belles initiales de couleur. (V. Durieux, texte). « Liber ecclesieSancti...
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de Monte Sancti Martini. Si quis eum abslulerit, anatiiema sit. >'
—

(Cathédrale, ancien 152.)

38Î) (367). Hugues de Saint-Victor, Grégoire de Nazianze, etc.

a Iiicipit tractatus magistri Hugonis de archa Noe. — Cum sederem

aliqiiando in convcntii fratrum... >'

Fol. 42 V". « Incipit prologus Rufini pliilosophi super (Iregorium

Nazanzenum episcopum. — Proficiscenti mihi ex Urbe... »— » Inci-

pit liber apologeticusGregoriiNazanzeni, in latinum translatus a KuGno

philosopho de greco, féliciter. Amen. — Victus sum et fateor me esse

superatum. .. » Le livre VIII {De grandinis vastalione) finit au fol. 105 v°.

Fol. 105 v°. Fragment sur l'Flucharistie. >< Calix, id est potus san-

guinis Ciiristi, benedictionis, id est causa... » (6 col.)

F'ol. 107 v". ^ Querendum est,quomodo fieri potuerit ut duc naturç

Christi in unam substanliam... « (3 col. 1/2.)

Fol. 108. Autre fragment, a penitencia, que peccata, Deo miso-

rante, remittis... -n

Fol. 109 V". « De quadratura circuli. — Domino Silvestro, summo

etpontiHci et philosopho, Adalbojdus vitç, felicitatem et felicitatis per-

petuitatem. Macrobius, ubi loquitur super Somnium Scipionis... "

Fin : « Auctoritate illustrata reluccscit. ^ Trois petites figures de géo-

métrie. Sur ce traité d'AdalboIdus, évêque d'iltrecht, voir Fabricius

(éd. de Florence), t. I, p. 12; il a été publié par Bernard Pez.

Au fol. 1. « III idus februarii, obiit pi§ memoriç Hugo, canonicus

et sacerdos Sancti Victoris Parisiensis et magister in omni scientia peri-

tissimus. » (XII° ou XIII* siècle.)

XII» siècle. Parchemin. 110 feuillets à 2 col. 306 sur 211 millini.

Initiales de couleur. Au fol. 1, note de provenance, effacée. — (Cathé-

drale, ancien 42.)

390 (368). Exode avec la glose ordinaire. « Sortitur autem liber

iste, sicut cçteri Hebreorum... »

XII° siècle. Parchemin. 149 feuillets à 2 et 3 col. 295 sur 210 mil-

lim. Belles initiales de couleur. Au fol. 1, marque de provenance,

soigneusement grattée. — (Cathédrale.)

391 (369). Pierre de Tarentaise. « X'unquid nosti ordinem celi...

Verba ista sunt Domini ad beatum Job... — Explicit liber primus
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Sentenciarum. " A la suite, d'une autre main du même temps, table

des distinctions.

Au dernier feuillet : " Epitaphium Pétri de Alliaco.

Mors rapnit Petrum, petran» subiit sub putre corpus.

Sed Petrum (sic) Christum spiritus ipse petit.

Quisquis ades, precibus fer opem semperque mémento

Quod prêter mores omnia morte cadunt.

Nam quid amorregum, quid opes, quid gloria durent,

Aspicis; liée aderant tune michi, nunc abcimt. »

XIII» siècle. Parchemin. 146 feuillets à 2 col, 297 sur 201 millim.

Titre courant et initiales de couleur. — (Cathédrale, ancien 25.)

592 (370). " Seriem hujus tabule, continentis auctoritates et sen-

tentias Biblie
,
prout in compilationibus Decretorum et Decretalium

inducuntur, insinuât dictionum dispositio relata ordine alphabeti,

remissionibus eodem ordine intersertis. Sane nonnullas earuni a con-

textu Biblie translationum varietas diversiflcat et quandoque aptior

propositio, allegatio, congruitasverba, seruatamente, transmutât. Verum

auctoritates vel sententias in dictis voluminibus comprehensas, in hoc

opère non notatas, si quis curiosus lector perspexerit, ego Johannes

Calderinus, minimus decretorum doctor, illas suppleri precor ordine

prelibato. "

Fol. 46. Autre table. « De corona Melchon, ydoli Amonitarum

(Paralip., 20), beatus David sibi dyadema composuit... n Table alpha-

bétique des matières des principaux ouvrages d'Aristote; l'auteur ano-

nyme (peut-être Jean Calderinus) cite les commentaires de Gilles de

Rome, de S. Thomas, de G. Burley, de Pierre d'Auvergne et de Buri-

dan, enGn celui de Ber. de Brug. sur les Economiques.

XIV« siècle. Pnpier. 111 feuillets à 2 col. 305 sur 210 millim. —
(Cathédrale, ancien 178.)

395 (371). Pierre Riga. Aurora. " Prologus Pétri Rige in historiis.

— Frequens sodalium meorum petitio... »

tt Primo facta die duo, celum, terra, leguntur... »

Fol. 46. Le Cantique, ou mise en vers des homélies d'Origène. —
Fol. 59 v°. Le Nouveau Testament.

Fol. 96. « Explicitde patribus novi Testamenti. Hic exoptabat cor-
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rector cteinani bcatitudinem ediloii libii, sibi quoque et lectoribus.

Hiis te, Petre, lui merito mediantc laboris... »

« Explicit Biblioteca magistri l'clri Uijje. — Versus ciijusdam de com-

mendatione et partu béate Virginis Marie.

Neclareum rorem terris instillât Olympus... d 64 vers.

Ce premier morceau fait partie du Floridus aspectus, de Pierre Riga.

Puis :

a Sol, niibes et ;ujiiu cclestis luniinis Yrin... » 4 vers.

Puis :

I Natus casta, nitens, exultans, perfidus, emptus... t 8 vers.

XIII» siècle. Parchemin. 96 feuillets à 2 col. 308 sur 205 millira.

Initiales de couleur. — (Cathédrale, ancien IGO.)

394 (372). " Expositio Jeronimi super Matheumlibri I1II".XLIX. »

Titre du XÏV siècle.

Préface : « Plures fuisse qui evangelia scripserunt... Prologus quatuor

evangeliorum explicit. — Incipit Eusebi Hieroninii commentariorum

in evangelium Mathei libri quattuor. Liber generationis... In Esaiam

legimus generationem... n Les livres finissent : I, fol. 22; II, fol. 37;

III, fol. 56; le livre IV commence au fol. 56 v". Lacune entre les

fol. 74 et 75.

A la suite, autre commentaire sur S. Matthieu, dont le début manque
;

premiers mots : « Frater noster est quia Deus illum creavit... ^ Ce

commentaire a été souvent attribué à S. Jérôme; voir Migne, 30,

c. 577. — Au fol. 89, la note : « Explicit secundum Johannem (sic). »

Fol. 89. « Incipit expositio secundum Marcum. Initium... Quod

dicit filii Dei, ostendit nativitatcm.. . ^ Attribué souvent à S. Jérôme;

Migne, 30, c. 560.

Fol. 95. S. Jérôme, épître 38 (éd. Vallarsi). « Abraham temptatus

in filio... Explicit exortatoria. ^

Fol. 95. Le même, épître 42. « Incipit Brevis ad se {sic) questiuncu-

lam quam misisti... Explicit Hieronimus Eustochiae. »

Fol. 97. Le même, épitre 31. « Parva speciae, sed caritate magna

sunt munera... Explicit ad Marcellam. >

Fol. 99. Le même, épître 39. « Incipit ad Paulam de morte filiae.

Quis dabit. ...Non ut Hieremias ait... Explicit exhortatoria ad Pau-

lam de filia defuncta. «

TOIIE XVII. 10
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Fol. 101 v°. Le même, épîtrc 36. « Incipit beatissimo papae Damaso

Hieronimus. Postquam epistolam tuae sanctitatis accepi... Explicit

Hieronimus ad Damasum. »

Fol. lOi. Lcmème,épître 14. a Incipit Hieronimus Heliodoro. Quanto

studio et amore contenderim... » Les deux derniers feuillets sont abîmés

et mutiles.

1X= siècle. Parchemin. 106 feuillets. 293 sur 198 millini. Écrit

en petite minuscule carolingienne. Titres en capitale et onciale. —
(Cathédrale, ancien 83.)

395 (373). " Incipit praefatio Bede [in] Apocalipsin. Apocalipsis

sancti Johannis in qua bella et incendia intestina... " — Fol. 5 v°.

a Versiculi Bede.

Exul ab humauo dum pellitur orbe Johannes. .. »

Le texte commence au fol. 6 v°, le texte de S. Jean est en rubrique;

livre II, au fol. 40.

En tête, fragment d'un glossaire latin du IX" siècle.

IX° siècle. Parchemin. 112 feuillets. 305 sur 198 millim. Belle

écriture, très forte, titres en capitale. Le fol. 93 manque, le fol. 112

est mutilé. — (Cathédrale, ancien 58.)

596 (374). S. Jérôme. Commentaire sur six des petits Prophètes.

a Incipit prologus in Osée propheta. leronimi presbiteri ad Pamma-

chium. — Si in explanationibus omnium prophetarum... »

u Prefatio in Johel. — Non idem ordo est... »

« Explanatio ejusdem in Amos propheta. — Amos propheta, qui

sequitur Johelem... » Trois livres.

c( Prologus in Abdiam prophetam. — Cum essem parvulus... »

a Prefatio in Jonam. — Triennium circiter fluxit... »

a Prologus in Micheam. — Micheas in quem nune commen-

tarios... » Deux livres.

XIP siècle. Parchemin. 202 feuillets à 2 col. 272 sur 114 millim.

Belles initiales de couleur. Ex-libris effacé au premier feuillet : " Liber

ecclesie de Monte Sancti Martini. » — (Cathédrale, ancien 82.)

307 (375). Épîtres de S. Paul, avec la glose ordinaire. Premiers

mots : K Confirmandos vos, id est simul consolari in vobis... « (Ad
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Romanos, I, 11-12); derniers mots : a Cuni gaiulio suscepislis

cognosce... " [Ad Hehreos, X, 34.)

XII* siècle. Parchemin. 179 feuillets à 2 et 3 col. 205 sur 177 mil-

lim. Belles initiales à chaque épitre. Rel. veau. — (Saint-Auherl.)

,'>î)8-'iOO(37G).GuyartDcsmoulins.liiblehistoriale, en trois volumes.

I. « Cy commence la Hibic liistorial où les hystoires escolalres sont,

et premiers commenche le prohemc de celuy qui ce livre mist de latin

en franchois. Le translateur. Pour ce que le dyable qui chascun jour

empesche, destourbe... » A la fin, les dates de 1291 et 1297.

« Chy après sont les livres liistoriaux de la Bible qui en ce présent

livre sont translates. " — « En palaix de roy et d'empereur appar-

tient..." Le lomel renferme lePentateuque,Josué, les Juges et les Rois.

II. « Chi se commenche le seconde partie de la Bible que fist et

translata de latin en cler franchois maislre Guiart des Molins, chanoine

de Saint Pierre d'Aire, au diocèse de Therowanne. n Renferme les

Paralipomènes, Esdras et Xchémias, l'abrégé de Job, le même livre

complet, les grands Prophètes, Esther, le Psautier, les livres Sapien-

tiaux, etc., jusqu'à la fin de Baruch.

III. Suite. Ezéchiel et petits Prophètes, Evangiles, Macchabées,

épîtres de S. Paul, Canoniques, Apocalypse et Actes.

XIl--XV« siècle. Parchemin. 489, 398 et 385 fcuilleU à 2 col. 298

sur 212 millim. Ecrit en partie par « Guillelmus Pessii " . Eu garde, au

tome II, acte des prévôt et échevins de Cambrai, du 28 février 1384-

13S5 (acte de juridiction gracieuse, en français). — (Saint-Sépulcre.)

>i01 (377). Evangile de S.Jean, avec la glose ordinaire. " Omnibus

divine essentie vel Scripture paginis... >•

Fol. 46. Evangile de S.Marc, avec la même glose. « Primum expul-

sio demonis a synagoga... i

XIIP siècle. Parchemin. 89 feuillets à 2 et 3 col. 300 sur 189 mil-

lim. Initiales de couleur. Rel. peau rouge sur bois. — (Saint-Sépulcre.)

402 (378). « Incipil summa a domino Prepositino [composita]. —
Qui producit ventos de thesauris suis

,
qui percussit primogenita

Egipti... y^ La fin paraît manquer.

XIIP siècle. Parchemin. 120 feuillets à 2 col. 285 sur 187 millim.

La fm est en mauvais état. « X sol. » (XV* siècle.) « Dono domini

d'Aillyaco, episcopi Cameracensis. » (XVII^ sièele.) — (Cathédrale.)

10.
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405 (379). " S'ensieut le traitié des III journées en franchols. —
Ibimus viam trium dierum. Viastuas... Chascun dit que il veut aler en

paradis, mais pou sont qui sachent la voye... " Les dernières pages du

traité original ont été transcrites en latin. « Expliciunt très diète Para-

disi, scilicet contritionis, confessionis et satisfactionis, n Le texte origi-

nal latin, dont il existe beaucoup d'exemplaires, est en grande partie

emprunté aux traités De tribus dietis et De conscientia de Robert de

Sorbon. La traduction française a été souvent attribuée à S. Pierre

de Luxembourg. V. Bibl. nat., ms. fr. 24437, Catalogue de la

Bibliothèque Mazarine, t. I, p. 466, et t. III, p. 394 (d'après

M. Hauréau).

Fol. 7 9. " Codicile de maistre Jehan de Meun.

« glorieuse Trinité,

Une essence en vraye bonté... n

D'une autre main. Plusieurs feuillets de cette partie du volume sont

mutilés.

XV* siècle. Papier. 112 feuillets à longues lignes et à 2 col. 278

sur 203 millim. — (Saint-Sépulcre.)

404(380). Recueil d'ouvrages de S. Anselme, extraits, sermons, etc.

« Liber Anselmi , Cantuariensis archiepiscopi, de conceptu vir-

ginali et originali peccato. — Cum in omnibus religiosç tuç volun-

tati... n

Fol. 13. Extraits de S. Jérôme, de S. Jean Chrysostome et surtout

de S. Augustin.

Fol. 22. « De XIIII beatitudinibus corporis et animç totidemque

miseriis. — Multi homines quibus nonnunquam boni mores... »

D'Eadmer de Canterbury; Migne, 159, c. 587.

Fol. 30 v°. Sermon anonyme. « Mulierem fortem quis inveniet. —
H§c fortis mulier de qua loquitur... »

Fol. 32. Autre, a Beata illa et sempiterna Trinitas... n

Fol. 33 v°. Extraits de S. Grégoire, de S. Jérôme et de S. Augustin.

Au fol. 36, quatre distiques, dont le premier vers est :

t Sol, cristallus, aqiie dant qiialemcumque figuram... i

Fol. 38. « Liber sancti Augustini ad Eutropium et Paulum episcopos

de difûnitionibus quedicuntur Celestii... — Caritas vestra quç in vobis

tanta est... »
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Fol. 49 v". >' Liber Siincti Ysulori episcopi de dilTerentiis. — Iiiter

Deum et Dominum ita quidam difGnierunt... »

Fol. 60. Sermon. " De Glioprodigo. Rex dives et potens Deus omni-

potens Clium sibi fecit hoininem... «

Fol. G3. « Sermo de octo beatitudiuibus. — Beati pauperes spiritu,

id est quem spiritiis vel ratio pauperem facit... »

Fol. 6i v°. Sermon. « De statu ccclesie militantis. — Siniile est

regnum... Cunique dies instaret nuptiaruni... n

Fol. 68 v°. Autre. « Discipuli cuni Domino appropinquantes Jéru-

salem... Pax illa quam Jérusalem... »

A la suite, extraits divers d'Haimon d'Auxerre (commentaire sur

S. Paul).

Fol. 91. « Prefaciuncula domni Anselmi. — Intravit Jésus in

quoddam castellum. Quid ad gloriosam Virginem Dei genitricem... «

Homélie IX de S. Anselme de Canterbury; Migne, 158, c. 644.

Au fol. 94 V", notes sur une éclipse de lune du 1" mars 1233 (1234)

et sur une tempête qui, le jour de Pâques, ravagea le village de Marcq.

Fol. 95. Fragment d'un traité De ojjiciis ecclesiasticis. « Septuagesima

celebratur ideo ut quemadmodum populus Dei... »

Fol. 117. Fragment sur la pénitence. (XllP siècle.)

XIl" siècle. Parchemin. 118 feuillets à 2 col. 247 sur 166 millim.

Belles initiales de couleur. — (Cathédrale, ancien 47.)

405 (381). Recueil d'ouvrages de S. Augustin.

« Liber sancti Augustini de deitate et incarnatione Christi. — Species

vero verborum, quç... »

Fol. 20. « Opusculum sancti Augustini de essentia divinitatis Dei et

de invisibilitate atque immensitate ejus. — Omnipotcns Deus, pater et

filius... »

Fol. 30. « Epistola Orosii ad sanclum Augustinum. — Flagitatus

caritatis tuç... >!

Fol. 30 v°. " Questiones Orosii et responsiones Augustini. — Licet

multi et multi probatissimi viri... »

Fol. 51 v°. a Liber beati Augustini episcopi contra quinque hostium

gênera. — Debitor sum, fateor, non necessitate... ^

Fol. 71 v". « Sermo sancti Augustini de proverbiis Salomonis. —
Prestabit vobis qui diem istum commendavit... »

Fol. 84. " Liber Aurelii Augustini, Iponensis episcopi, de cura pro
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mortuis ad sanctum Paulinum episcopum. — Diu sanctitati tuç...»)

Fol. 97 v°. tt De vilipendenda molestia cainis.

Marcet flos, arct rivus, siccatur harundo

Flos bruma, sole rivus, harundo nothis... »

Ecriture du XIII' siècle, comme les deux morceaux suivants. Der-

niers mots : ^ Amore stupet. »

Fol. 97 v". " De quodam clerico qui vocabatur VVarnerus, Ea res

miraculi loco non ducitur... » Miracle arrivé en 1159 à l'abbaye de

Flabemont. — G col.

Fol. 99. Récit d'un miracle de la Vierge.

XII« siècle. Parchemin. 99 feuillets. 250 sur 166 millim. Initiales

assez curieuses. — (Cathédrale), ancien 48.)

406 (382). Partie du missel : collectes, évangiles, canon, secrète,

préface.

Fol. 1-3. Bénédiction de l'eau et du sel. XV^ siècle.

Fol. 4. Propre du temps, récrit en partie au XV* siècle.

Fol. 37. Commun du temps, puis propre des saints.

Fol. 78. Passion suivant les quatre évangélistes.

Fol. 107. Commun des saints.

Fol. 129. Office de sainte Barbe et autres ajoutés (XV'' siècle).

XIII«-XIV* siècle. Parchemin. 140 feuillets à 2 col. 221 sur

163 milliiu. En mauvais état, beaucoup de feuillets ont été remmargés.

Rel. veau. — (Saint-Auhert.)

407 (383). Commentaires sur l'Ecriture et extraits divers.

Fol. 2v°. « Incipit expositio super Cantica canticorum Bede. Oscule-

tur... — Salomoninspiratus divino spiritucomposuit hunclibellum... ^

De Rémi d'Auxerre, imprimé sous le nom d'Haimon d'Halberstadt.

Fol. 59. Extraits des Quaestiones in Vêtus Testamentum , de S. Isidore.

(Voir Migne, 83, col. 209 etsuiv.) Début, u Ambrosius. Recapitulatio

de paradiso et fluminibus et de ligno vite. Isidorus in prologo. Sumpta

itaque sunt bec ab auctoribus Origcne, Victorino, Ambrosio, Hiero-

uimo, Cassiano, Augustino, Fulgentio, et nostri temporis insigniter

éloquente Gregorio. Planlaverat autem Dominus... Paradisus ecclesia

est... » La Genèse finit au fol. 79. — " Incipit de Exodo. Quod sep-

tuaginta animç ingressç sunt... » — Fol. 88 v°. " De indumentis pon-
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tificum. Saccrdos Aaron illuni significat... « Le liévitiqiie finit au

fol. 89 v°. — FoL 9i v". « De mansionibus fliiorum Israhel. Incipit

de libro Numcri. Prima mansio est Rainense civitas... » Fin : « Hçc

est Cades. "

Fol. 97 v°. Généalogie de Job. — Fol. 98. Sur la traduction du

Psautier par les Septante, l'astérisque et Tobèle, la bénédiction des

clocbes, la pénitence, etc.

Fol. 1. Autres notes sur la Circoncision. — Fol. 1 v°. Lettre d'Ives

de Cbartrcs à Pons, abbé de Gluni. a Quesivit a parvitate mea... n —
Fol. 2 V". Extraits de S. Augustin.

Début du XII" ou fin du Xi" siècle. Parchemin. 08 feuillets. 218
sur L40 millim. Belles initiales, les unes dessinées à la plume avec

rehauts de couleur, les autres peintes. Ancienne reliure bois et cuir

gaufré. — (:i Liber Saiicli Sepulcri Cameracensis. Qui abstulerit, reli-

nuerit vcl celaverit, anathema sit. Amen. » XII» siècle.)

408 (384). « Epistole canonice » , avec la glose ordinaire.

Xll« siècle. Parchemin. M feuillets à 2 et 3 col. 230 sur L42 mil-

lim. Initiales de couleur. — (« Liber Sancte Marie Cameracensis. »

— Ancien XLII, puis 108.)

409 (385). « Incipiunt distinctiones fratris Mauritii, de ordine fra-

trum Minorum. — Circa abjectionem nota qualiter in Scriptura sumi-

tur... " Dernier article (fol. 461) : Zona.

A la suite, d'une autre main, extraits de S. Grégoire (2 feuillets),

puis un feuillet blanc.

Fol. 465. « De eo autem quod est esse alia quidem longe vite

alienum, alia vero brevis vite... y 1 feuillet.

Fol. 466. Extraits de S. Bernard.

Toutes ces additions sont du XIII° siècle.

XIII» siècle. Parchemin. 467 feuillets à 2 col. 218 sur 150 mil-

lim. Initiales de couleur. — (Ancien 35.)

410 (386). Recueil.

En tète, fragment d'un recueil de messes, du XI" siècle.

Fol. 1. «In dyalogo Cbristiani et Judei de sacramentis fîdei, quem

Anulum placuit nuncupari, prologus. — Sciebam ego jamduduni quod

nunc dicis, pater mi, Il abba venerabilis, sciebam... « Début du
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livre : « Christianus. Ego haptizatus in noniine Patris... " Trois dia-

logues de Rupert deTuy; v. Aligne, 170, c. 559.

Fol. 43. " Epistola abbatis Fulgentii ad Franconem monachum. —
Fulgentius, Haffliginiensis çcclesie humilis minister et abbas dictus...

Rogaveram te, amantissime frater et fili, et moretuo... t A la suite,

réponse de Francon : « Pater amabilis, cum ingratus... "

Fol. 44 v". Francon. « Incipit tractatus de gratia Dei. — De gratia

Dei scripturus... » Douze livres, appelés thomi. Le G' (fol. 63) est

intitulé : a De gratia novi Testamenti. »

Dans le livre XII (fol. 115), pièce de vers :

« Luclus ibi nullus resonat, quia nec dolor uUus... i

Fol. 117 V". " Epystola Franconis monachi, quod monachus

abjecto habitu non possit salvari. Lectis, frater mi, litteris... »

Adressée à Lambert.

Fol. 120. " Epistola ejusdem. Dilectis sibi in Christi dilectione

sororibus in paradysum Rygardi a Christo inductis et a Rygardo in

paradysum deliciarum celestium, ipso duce, ut optamus, introducen-

dis, ille suus F., frater sacramento, servus officio. — Gratia nobis et

abundanlia consolationis... »

Sur Francon, abbé d'Afflighem, mort en 1135, voir Hist. littéraire,

XI, 590-596.

Fol. 122-129. Poème latin sur le schisme dans l'évêché de Liège; on

y parle de l'hérétique Bérenger. Début et fin :

ï Niinc agit bellum draco bellicosus,

Ei mihi, quantis spoliis ostentosus,

Tercias stellas trahit illigatas,

Cauda draconis...

Jam mca continuo fracla labore,

Venit ad usque gravem vita senectam. d

Ce poème, qui date de la fin du XP siècle, et paraît avoir été com-

posé à Saint-Laurent de Liège, a été publié par M. Hauréau, Notices et

extraits, t. XXXI, 2, p. 165-194.

Fol. 129-131. D'une main du XIIP siècle, poésies françaises et

latines, avec musique. 1. « Amor qui cor vulneral... » — 2. « Mellis

stilla, maris stclla... « — 3. a Salve, virgo rubens... " — 4. «0
Maria, maris stella... » — 5. « In Bethléem Herodes... » — 6. u Cho-

rus Innocentum...» — 7. « pia Dei genitrix... n — 8. "0 virgo pia,

candens lilium... » — 9. « Je ne puis mais, se je ne chant souvent...»
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— « Fin : lia Diex, lui ha, ... ki m'en garira... n Pnblié par Hccarl et

Dinaux. (V. Uaynaud, Bibliographie des ckansonniers français, t. H,

n. 7!2().) — 10. « Ce sunt aniourctes ki me ticnncnl... « —
Fin : « Kc bien oroi ki m'ocira. lia Diex, ha. » — 11. « Je chan-

taisse par revieL.. » — Fin : « Ja n'i rcparrai. jj Sur le même

air : « Gandeat ecclesia... )• — 12. « L'autrier juer m'en alai... »

Fin : u Ko nus die j'amcrai. « Sur le même air : a Virgo viget

melius... "

XII" siècle. Parchemin. 131 feuillets. 223 sur 155 millim. Belles

lettres ornées. « Istc liber est Jacobi de Vitriaco, curali de YVasiers. n

(XllI» siècle.) — (Cathédrale.)

411 (387). Traité intitulé à la fin : « Spéculum ecclesie. » Le

début manque, premiers mots : " Continue demonstrantur quas vir

beatus... n Fin : « Et quicquid nos peccare deprchendimus humiliter

satisfactione purgemus. Explicit Spéculum ecclesie. » Suivant une

note de l'abbé Mutte au fol. 1, ce serait le Spéculum ecclesie, publié

dans lesœuvres d'Hugues de Saint-Victor (Migne, 177, c. 335); Mutte

cite l'édition de Melcbior Hittorp, De divinis catholicae ecclesiae myste-

riis, mais cette note paraît erronée.

Fol. 25. Autre traité de liturgie, sans titre : « In veteri Tcstamento

pro bonis tantum, non pro adversis benedicebant Domino... n Fin :

f Cum Christo in laude regnaturi designantur. n

Fol. 42. Fragment sur les vêtements sacerdotaux. « Primo notan-

dum est quibus bii qui divini misterii sunt officiis induantur vesti-

bus.,. r,

Fol. 42 v°. Texte du Symbole des apôtres; explication de l'Orai-

son dominicale : u Inter omnia que fragilitas liumana facere... "

XIIP siècle.

Fol. 43 v°. Notes sur les livres de la Bible, sur le sens de plusieurs

termes. XIIP siècle.

Fol. 44. Début d'une lettre de l'ofûcial de Cambrai " presbitero

Sancte Crucis » . XIIP siècle.

XIP siècle (sauf les additions de la fin). Parchemin. 44 feuillets.

217 sur 150 millim. Écriture de plusieurs mains. Bel. ancienne bois.

— (Cathédrale.)

412 (388). Guillaume Péraud. " Summa de vitiis. « — « Incipit
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tractatus moralis de VII viciis. » Au fol. vii, après le résume initial,

l'ouvrage : « Dicturi de singulis viciis... »

XIII° siècle. Parchemin. 211 feuillets à 2 col. 218 sur 150 millim

Rel, peau rougeâtre. — (Ancien 335.)

415 (389). S. Isidore de Séville. Libri III Sententiarum. « Sum-

mum bonum Deus est, quia incommutabilis est.. . » — « Explicit liber

Isidori episcopi de summo bono. r,

Fol. 92. Théodulphe, évèque d'Orléans. De baptismo. " I. Quur

infans catecuminns efficitur. Quod modo infantes caticumini effîciun-

lur... » Le manuscrit ne renferme que les chapitres là 13 sur 19,

et encore on a recopié au XIP siècle les chapitres VIII à XIII et en

partie VII. Voir Migne, 105, c. 223.

Xï° siècle. Parchemin. 98 feuillets. 222 sur 175 millim. Gros-

sières initiales dans la partie ancienne du manuscrit. Les feuillets 1-8

du volume ont été recopiés au XV* siècle. — (Saint-Sépulcre.)

414 (390). Gilles Carlier. Sporta. « Praefatio in Sportam. Rex

magniûcus, ut ostendat potentiam... » Table des traités, fol. 239-240.

Premier article : « Tractatulus contra quosdam bona ecclesiis dedicata

injuste detinentes... » Dernier article : « Consultatio in quadam causa

beneficiali. » Pour le détail de ce recueil, voir la table d'un autre

exemplaire donné par l'auteur au collège de Navarre, Catalogue de la

Bibliolhèque Mazarine, t. II, p. 78-80.

XV« siècle. Papier. 240 feuillets. 212 sur 144 millim. Rel. bois,

cuir gaufré. — (« Clie livre est au monastère du Val Nostre Dame
emprès Wallincourt, de l'ordre Saint Guillaume, à III lieuwes petites

de le cité de Cambray. »)

415 (391). Recueil d'extraits et de « collationes n pour différentes

fêtes. Au début : "Meditacio de vita Christi ex Speculo monachorum. »

Principaux auteurs et ouvrages utilisés par le compilateur : Cassien,

Collationes ; Vies des Pères, Jean Climaque, Henri Suso, Horologium

sapientie; S. Rcrnard, S. Anselme, S. Augustin et autres Pères; S. Bo-

naventure; S. Jean Chrysostome; S. Basile; De vita et conversatione

sanctorum abbatum etfratrum Cisterciensis ordinis et maxime doinus Cla-

revallis; " magister Gherardus »; S. Thomas d'Aquin, Guillaume

Durand, S. Grégoire; fragment de la vie de S. Grégoire; S. Léon;



DE LA BIBLIOTIIEQLK DE CAMBRAI. 155

Passionale ; vila sancli Anllionii ; S. Jérùnie, Innocent III, Hugues de

Saint-Viclor.

XV° siècle. Papier. 144 feuillets. 218 sur 142 inillim. Écriture de

plusieurs m.iins. Uel. du temps. — (Cathédrale.)

41G (392). Recueil d'extraits, dont la majeure partie empruntée à

la Somme do S. Antonin.

Fol. 1. « Oratio de sancta Vcronica. — Salve, sancta faciès nostri

Redemptoris... "

Fol. 2, Notes diverses sur la Terre sainte, empruntées à S. Jérôme

et à Rède.

Fol. 4. Sur Mahomet. — Fol. 5. « Scquitur luctuosa oratio super

desolatione Terre sancte. n

Fol. 5 V". « De peccato superbie. " — Fol. 7. Sur S" Catherine,

sur Samson.

Fol. 8 v°. Fragment du traité de Johannes Tinctor sur la musique.

— Copie des vers bien connus de la Sibylle :

t Judicii sigaum, tcllus sudore madescet. .. n

Fol. 12 v°. Prières.

Fol. 13-26. « Ex prohemio in dyalogum Malogranati Rapiamus.

Fili, accedens ad servitutem Dei... " Le fol. 27 est blanc. Dialogue de

spiritualité entre un père et son fils.

Fol. 28. « Rigmus elegans de contemptu mundi.

Cecus ego sequens cecum... r

Fol. 29. u Dictamen exhortatorium. Hanc lege scripturam qui me

intueris... »

Fol. 30 v°. c( Rapiamus. Prima pars summe Antonini. Capit. I. De

anima. Bern. in 1. med. anima, inquit, insignita Dei magnis... "

— Fol. IIG. " Et sic est finis prime partis summe Anthonini, que

vocatur Rapiamus. » — Fol. 117. « Incipit prologus tercie partis

summe Anthonini. Astitit regina... Verba ista prophète loquentis...

Explicit tercia pars summe Anthonini Rapiamus. »

XV siècle. Papier. 292 feuillets. 213 sur 140 millim. — (Saint-

Sépulcre.)

417 (393). Recueil d'ouvrages de théologie.

Fol. I. Table du premier ouvrage. — Fol. 2. <: Incipit compendium
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reverendissimi in Christo patiis et tlomini domini Fantini Dandulo,

archiepiscopi Cretensis, pro chatolice fidei instructione, brève ac utile

clericis et maxime presbiteiis pro animarum salute circa eorum subdi-

tos. — Prologus. Licet quilibet clericus... »

Fol. 51 v°. " Summa compilata per gloriosum doctorem Tbomam

de Aquino de offlcio sacerdotis. — Quia sacerdotis offlcium... »

Fol. 81 v". " Libellus sancti Thome de Aquino de modo confitendi

et de puritate conscientie. — Quoniam fundamentum et janua virtu-

tum... n

Fol. 119 v°. " Tractatus brevis domini Bonaventure de modo se

preparandi ad celebrandum missam. — Ad honorem gloriose... n

Fol. 135. « Oratio ad Eucharistiam. — Ave, vivens hostia... »

Fol. 142. « Sequuntur utiles considerationes circa preparationem

ad celebrandum. — Primo hoc principaliter observandum quod in

omnibus doloribus... »

Fol. 148 V. "De duodecim donis Spiritus sancti, que anima reci-

pit, corpore Christi digne suscepto. — Duodecim sunt dona Spiritus

sancti... »

Fol. 151 v°. a De defectibus occurrentibus in missa. — Régula

dirigens missarum celebratores... »

Fol. 162 V". " Tractatus venerabilis magistri Johannis Gerson, can-

cellarii Parisiensis, de pollutione nocturna, an impediat celebrantem

vel non. n

Fol. 150. « Tractatus de symonia magistri Johannis Gerson, can-

cellarii Parisiensis. — Simoniaca labes contra jus divinum... »

Fol. 191. « Tractatus de probatione spirituum magistri Johannis

Gerson, cancellarii Parisiensis. — Probate spiritus, si ex Deo sunt... »

Fol. 199 v". « Breviloquium sancti Thome de Aquino, ordinis fra-

trum Predicatorum, de creatione (sic) beatissime Trinitatis... — De

Trinitate hoc tenendum est... n Attribution peu certaine.

Fol. 224. « Canones penitentiales per episcopum Civitatensem com-

positi. — Domiuus mecum est tanquam bellator fortis. Sicut dicit

beatus Augustinus : Confessor ignorans... « D'Andi'eas Hispanus,

évêque de Civita en Sardaigne, puis d'Ajaccio en Corse.

Fol. 240. " Tractatus de eruditione confessorum magistri Johan-

nis Gerson, cancellarii Parisiensis. — Etsi virtus quam assuefactio

gignit... »

Fol. 250. « Tractatus de remodiis contra recidivum peccandi acon-
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fessoril)us dandis, ejusdeni doctoris, ponens 13 remédia utilia et bre-

via. — Habet hoc proprium ars... "

XV' siècle. Papier. 255 feuillets. 205 sur 137 niillim. Au premier

feuillet, le nom Jacohus, en encre bleue. — (Saint-Si''j)ulcre.)

418 (394). Raimond de Penafort. u Summa de diversis casibus. —
Quoniam, ut ait Jeronimus, secunda post naufragium tabula... »

Fol. 206. Quatrième livre ou « Summa matrimonialis. — Quoniam

fréquenter in foro penitenciaii... ^

A la suite, d'une main plus récente, liste des titres.

XlIP siècle. Parchemin. 241 feuillets à 2 col. 17() sur 126 millim.

Initiales de couleur. Note du XIV* siècle : « XII sol. » Rel. bois,

veau estampé. — (Saint-Sépulcre.)

419 (395). " Summa super titulis Decretalium, compilata a magis-

tro Gofridi [sic] de Trano, domini pape subdiacono et capellano. —
Glosarum diversitas... n Fol. 290 v°, liste des titres d'une main plus

récente.

Fin du XIIP siècle. Parchemin. 290 feuillets à 2 col. 190 sur 125

niillim. Initiales de couleur. — (Saint-Sépulcre.)

420 (396). « In nomine Domini incipit exposilio in Cantica canti-

corum. » A la marge, en caractères du XII" siècle : Sancti Gregorii.

Début : « Postquam a Paradisi gaudiis expulsum est... — Explicit

liber Cantica cantiquorum. r, — Publié sous le nom de S. Grégoire

(Migne, 79, c. 471); mais cette attribution paraît inadmissible.

XIP siècle. Parchemin. 44 feuillets. 191 sur 124 millim. — (Cathé-

drale, ancien 86.)

421 (397). .( Glose super Apochalipsim. « Titre du XII' siècle.

Début : « Sicut in singulis libris queritur quod sit nomen auctoris... «

Fin : « Ideo meretrix super aquas multas sedere perhibetur. »

XI" siècle. Parchemin 73 feuillets à 2 col. 193 sur 103 millim. —
(Saint-Sépulcre.)

422 (397 bis). Apocalypse Gguré. Le manuscrit renferme le texte

de l'ouvrage (fol. 1-6) avec la note : " Explicit textus libri Apocalipsis
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pertinentis monasterio de Bethléem. « (Inscription du XV" siècle.) Il

s'agit ici du monastère de Bethléem près de Louvain.

Fol. 7. Commentaire en latin : a Johannes apostolus et euvange-

lista, qui amoris privilégie in cena supra pectus Domini recumbit... n

L'un et l'autre ouvrage a été copié au XIII^ siècle pour accompagner

un livret de 80 peintures, datant du début du même siècle et analogues

au célèbre Apocalypse du duc de Berry, à la Bibliothèque nationale.

Costumes du premier tiers du XIIP siècle; le manuscrit paraît avoir été

exécuté dans le nord de la France. Au fol. 20, les armes suivantes sur

l'écu d'un chevalier : d'argent, à un lion de sable; au fol. 91, fascés

d'argent et de sable de sept pièces. Ce sont de simples dessins au trait,

rehaussés de vert, de rouge, de bleu et de jaune. Bien conservé et fort

curieux. — V. Durieux, texte et pi. XV.

XII^ siècle. Parchemin. 107 feuillels (plus 17 bis), à 2 col. 208 sur

210 millim. Reliure estampée, où on lit plusieurs fois : « Liber eccle-

sie de Mollis. " — (Acquis au début du \W' siècle.)

425 (398). « Compendium theologice veritatis. « — " Veritatis

theologice sublimitas... " Les sept livres; à la On, liste des chapitres

par livre. Imprimé plusieurs fois sous le nom de S. Thomas d'Aquin,

de Gilles de Rome, etc.

Le manuscrit renfermait en plus autrefois la Somme de Raimond de

Penafort.

XIII* siècle. Parchemin. 135 feuillets à 2 col. 177 sur 125 millim.

Initiales de couleur; litre courant. — « Compendium theologice veri-

tatis, XL sol., bene correctum. » (Xole du XIV^ siècle.) — (Cathédrale.)

424 (399). « In D. Pauli ad Romanos epistolam commcntaria

textualia. — Januarii 7°" 1577. » A la suite, commentaire semblable

sur l'épître aux Galates.

XVI" siècle. Papier. 167 feuillets. 155 sur 105 millim. Rel. veau.

— (Saint-Sépulcre.)

421> (400). Pierre Lombard. Commentaire sur les Psaumes. « Cum
omnes prophetas... »

Début du XIIP siècle. Parchemin. 181 feuillets à 2 col. 490 sur

338 millim. Initiales de couleur, titre courant. (V^ Durieux, texte et

pi. X.) Rel. bois peau noire. — (Cathédrale, ancien 114.)
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42G (iOl). Partie de l'Ancien Testament, avec les grandes capitu-

lationes et les prologues de S. Jérôme.

Pcntateuque ; fol. 98, Josué; fol. 123, les Juges; fol. 133 v\ Ruth;

fol. 1 ;>."), les Ilois, quelques colonnes; fol. 138, fragment d'une antre

copie du livre I des Hois, \1I' siècle; fol. 188 v°, Isaïe; fol. 209 V,

Jércmie, avec les Lamentations ; fol. 236, Ézéchiel; fol. 259, Daniel;

fol. 269, les Douze prophètes (Osée, Joël, Amos, Abdias, Jouas,

Miellée, Xahum, llabacuc, Soplionias, Aggée, Zacharic, Malacliie)
;

fol. 281 V", Job.

A la suite, notes du XIII" siècle, en français, sur plusieurs terres

appartenant au Saint-Sépulcre.

X« ou XI» siècle. Parchemin. 288 feuillets à 2 col. 476 sur 337 mil-

lim. En mauvais état. Belles initiales de couleur. Ecriture d'apparence

archaïque; des pages entières ont été récrites au XII» et au XIII» siècle.

Rel. — (Saint-Sépulcre.)

427 (i02). Pierre Lombard. Commentaire sur les Psaumes. « Cum
omnes prophetas... »

XllI» siècle. Parchemin. 254 léuillets h 2 col. 452 sur 308 millim.

Initiales de couleur. Rel. veau. — (Saint-Sépulcre.)

428-450 (403). Sous ce numéro, 3 volumes.

I. it Incipit prohemium ad apparatum domini Innocentii pape quarti

super omnibus Decretalibus. — Legitur in Ezechiele : Venter tuus

comedet... » Complet; table des titres <à la fin.

XIIP siècle. Parchemin. 255 feuillets à 2 col. 427 sur 275 millim.

Ecriture italienne; initiales peintes; titre courant en couleur. —
(Cathédrale, ancien 209.)

II. Autre exemplaire du même ouvrage, moins beau que le précé-

dent.

X1V« siècle. Parchemin. 278 feuillets à 2 col. 400 sur 241 millim.

Initiales de couleur; écriture italienne. — (Cathédrale, ancien 200.)

III. Autre exemplaire. Le début manque; commence aux mots:

« Monasterium convolantes— » du commentaire. Nombreuses gloses

marginales.

Fol. 320. Xotes diverses. — Fol. 321. Table de l'ouvrage par
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" iXicolaus de Canilla, januensis, domini pape cappellanus ».

XIV' siècle. Parchemin. 330 feuillets à 2 col. 375 sur 248 millim.

— Callîédrale.

431 (404). Commentaire anonyme sur le livre II et une partie du

livre III des Sentences de Pierre Lombard.

Livre II. " Tota christiane fidei disciplina pertinet ad duo, adfidem

et ad intelligentiam... »

Fol. 203. Livre III. « Post tractatum de legibus et preceptis, que

ad cognitionem cavendorum feruntur... »

Table en tête.

XII1« ou XIV« siècle. Parchemin. 10 et 249 feuillets à 2 col. 415

sur 294 millim. Initiales de couleur. Rel. veau, aux armes de Cam-

brai. — (Cathédrale, ancien 45.)

452 (405). Guillaume d'Auxerre. Somme ou commentaire sur les

Sentences. " Fides est substantia rerum non sperandarum, argumen-

tum non apparentium... » A la fin du livre IV : " Explicit Summa
magistri \\ illelmi Autisiodorensis. » Table des articles au dernier

feuillet. Sur cet ouvrage, voir Histoire littéraire, XVIII, p. 118.

« Iste liber est magistri Hellini de Duryaco, archidiaconi Brabantie

et canonici in ecclesia Cameracensi, doctorisque in theologia. »

XV' siècle,

XIII" siècle. Parchemin. 160 feuillets à 2 col. 400 sur 250 millim.

Petite écriture fine. Jolies initiales de couleur; titre courant. Rel.

veau, aux armes de Cambrai. — (Cathédrale, ancien 41.)

453 (406). Alexandre de Haies. Quatrième partie de la Somme.

a Dictum est supra de Redemptore qui est per gratiam reparator... »

La fin manque.

XIII" siècle. Parchemin. 211 feuillets à 2 col. 435 sur 315 millim.

Initiales de couleur. A appartenu à Hellin de Dury (d'après une note

du catalogue Leglay). Rel. veau, aux armes de Cambrai. — (Cathé-

drale, ancien 284.)

454 (407). Guillaume d'Auvergne. Recueil de ses œuvres.

-' Cum inter sapienciales spiritualesque sciencias que divine seu

divinales vocantur... Explicit tractatus Guillermi de Arvcrnia, Pari-
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siensis cpiscopi, deseptein sacranieiilis. " Autlicnliqtie; voir N. Valois,

Guillaume d'Auvergne, 1(>4-1()5.

Fol. 103 V". « Tractatus quadripartitus de penifentia a Guillermo,

episcopo Parisicnsi , compositus. — Secunda tabula post naufra-

gium... » Authentique; Valois, 1G8-IG9.

Fol. 120, « Ue claustro anime episcopusParisiensis, magister Guil-

lermus Parisicnsis. — Ortus conclusus... Istud ad univcrsam cccle-

siani... Explicit tractatus de claustro anime. Dco gratias. Alléluia. «

Valois, 169-170.

XIV' ou XV° siècle. Parchemin. 127 feuillets à 2 col. 31H sur

241 iiiillim. Initiales de couleur. Vignette au premier feuillet.

(V. Durioux, texte.) Uel. veau,au.\ armes de Cambrai. — (Cathédrale,

ancien 9.)

453 (408). Recueil de quolibets.

« Utrum religiosus teneatur dimittere curam sibi commissam ab

abbate... " Ce premier quolibet est attribué sans preuve à Henri de

Gand par le titre mis au dos du volume.

Fol. 81. Autre série. " In disputacione nostra generali proposite

fuerunt questiones XXI, quarum una communis fuit Deo et creaturis...

Explicit. '! Le fol. 94 est blanc.

Fol. 95. « Primo querebantur duo de creatura in generali, quorum

primum erat utrum creatura habeat esse reale extra Deum... " —
a Expliciunt omnia quolibet magistri Godefridi qui habentur, a tercio

videlicet usque ad tercium decimum inclusive. » De Geoffroi des

Fontaines.

Fol. 162. « In nostro quolibet querebatur ununi commune Deo et

creaturis intelligentibus. Postea querebantur quedam... « — «Explicit

istud quolibet primum magistri Hervei. » De Hervé de Nédellec ou

Natalis, général des Prêcheurs.

Fol. 185 v°. u Circanostrumquolibet querebatur unum... Explicit 2"""

quodlibet fratris Hervei Xatalis, magistri in theologia et generalis

tocius ordinis Predicatorum. De completo opère Deo sint gratieinûnite.

Amen. «

Fol. 214 v°. Troisième quolibet du même : « Primo queritur utrum

Veritas sit ens reale... "

Fol. 234. Quatrième quolibet du même. « In uostro quolibet que-

dam querebantur de Creatore... »

TO.ME XVII. 11
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Fol. 245. D'une autre main. « In nostro quolibet fuerunt quesita

quedam pertinentia ad Deum et quedam pertinentia ad creaturam... »

Quolibet anonyme. — Fol. 251. Autre. « In nostro quolibet plura

querebantur, unum de Deo, plura de creaturis... »

Fol. 253. Liste partielle des quolibets renfermés dans le volume.

XIV' siècle. Parchemin. 253 feuillets à 2 col. 339 sur 245 millim.

Rei. veau, aux armes de Cambrai. — (Cathédrale.)

436 (409). S. Hilaire de Poitiers. Ouvrages divers.

" Hic insunt libri Hylarii episcopi numéro XII de fîde catholica

contra omnes hereses, quos in exilio conscripsit, missus ab hereticis

arrianis. — Fides, spes, caritas maneat in cordibus vestris... » Le

livre XII finit au fol. 186.

Fol. 186. Lettre aux évêques des Gaules. " Constitutum mecum
habebam... — Explicit liber XIII. n C'est le De sijnodis.

Fol. 205. « Incipit epistola sancti Hilarii. — Spetiosum quidam

nomen est... n Préface du Liber contra Arianos.

Fol. 208. " De disputatione catholicae fîdei Athanasii episcopi contra

Arrium, presbiterum perverse {sic) dogmatis, Sabellium et Fotinum,

audiente Probo judice, sub Constantino imperatore. — Probus judex

dicit : Amore veritatis... — Expliciunt sententiae gestorum disputatio-

num catholicae fidei Probi judicis cognit. inter sanctum Anastbasium,

catholice fidei episcopum, et Arium presbiterum perverse docmmatis,

principem hujus sceleris, vel Sabellium et Fotinum. Deo gratias sem-

per. » C'est le Vigilius Tapsensis, Contra Arianos.

IX." siècle. Parchemin. 213 feuillets. 355 sur 268 millim. Belle

écriture carolingienne, avec l'a ouvert; titres en capitales mêlées

d'onciales. Les trois premiers feuillets ont été recopiés au XIII* siècle.

— (Cathédrale.)

457 (410). Psautier latin-français, avec gloses en latin. Début :

tt Beatus. Ly homs est bieneureus qui n'ala pasel consel des félons... "

Fol. 78. Commentaire latin. « Beatus. Quid est ambulare in consilio

impiorum, nisi iniquis assentire consiliis... Explicit psalterium glosa-

tum. ))

En tète, calendrier à l'usage de Cambrai, en français.

Le texte de cette version du Psautier paraît se rapprocher de

celui du manuscrit français 2431 de la Bibliothèque nationale.
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étudié par M. S. Herger, Ijû Bible française au moyen âfjc, p. 74-75.

XIV- ou XV" SK«cle. Papier. 3 et IS8 fonillpls <\ 2 col. 373 sur

272 millim. luiliales de couleur. Rel. veau. — (Sainl-Sépulcre.)

430 (ill). Origùne. Homélies sur Josué, les Juges, les Rois, Isaïe,

Jércmie et Ezéchiel, traduction de Rufin.

j. lucipit prologus Rulini presbiteri in omeliis Adamantii Origenis in

libro Jesu. — In voluminibus refertur quod ad constructionem Tem-
pli... »

Première bomélie : " Dédit Deus nonien quod est... »

Homélies sur les Juges (fol. 42 v"), sur les Rois (fol. 58), sur Isaïe

(fol. 65), sur Jérémie (fol. 79), sur Ézécbiel (fol. 115 v°).

XII' siècle. Parchemin. 156 feuillets à 2 col. 360 sur 233 millim.

Relies initiales de couleur; au fol. 1 v", lettre ornée à figures.

(V'. Durieux, texte et planche ix.) Rel. veau. — (Saint-Aubert.)

459 (412). Pierre Lombard. Première partie de son commentaire

sur les Psaumes (1-50), avec la préface générale : « Cum omnes pro-

phetas... "

XIP siècle. Parchemin. 109 feuillets à 2 col. 350 sur 238 millim.

Jolie écriture; belles initiales de couleur. Rel. veau. — (Saint-Aubert.)

440 (413). Commentaire anonyme sur les psaumes lxxx à cl. Début

du préambule : « Scriptura ista generali nomine et communi dicitur

propbetia, spécial! nomine et quasi singulari dicitur psalterium... »

A la On, la note : " Pater noster pro anima Henrici. » C'est sans

doute le nom du copiste.

XIP siècle. Parchemin. 158 feuillets à 2 col. 335 sur 230 millim

Initiales de couleur. Rel. veau. — (Saint-Aubert.)

441-443 (414). Alulfus de Tournai. Gregorialis, en quatre volumes,

dont manque le troisième.

I. » Gregorii pape quia collectas liber iste

Constat de libris, intitulatur Gregorialis.

Prologus in Gregoriali. Post restaurationcm cenobii Sancti Martini

Tornacensis, que facta est anno millesimo nonagesimo secundo domi-

nice incarnationis, cum ego frater Alulfus, ejusdem loci monachus. .. n

11.
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Ce premier volume renferme les extraits sur le Pentateuque, Josué,

les Juges, les Rois et les Livres sapientiaux. « Explicit prima pars Gre-

gorialis. Liber Sancti Auberti Cameracensis. Si quis eum abstulerit,

anathema sit. n

II. a Expliciunt excerpta ex libris beati Gregorii super Prophetas. —
Explicit secunda pars Gregorialis. "

Le tome III, qui renfermait les extraits sur le Nouveau Testament,

manque.

III. «Liber Gregorialis sententiarum; quarta pars sive ultimum volu-

men. » Somme divisée en seize livres.

« Gregorii libris extractus Gregorialis

Terminât hic finem, benedictus sit Deus. Amen.

Hec ex Gregorii qui traxit opuscuia libris,

Gregorii prccibus in pace quiescat. »

Début de l'ouvrage : " Postquam de Paradysi gaudiis, exigente

culpa... »

Le copiste de ces trois beaux volumes s'appelait et Johannes de Qucr-

ceto n . Il paraît avec son nom dans deux peintures (t. I, fol. 2, et t. III,

fol. 2), dans lesquelles il est représenté agenouillé devant S. Gré-

goire. Dans la première miniature, aujourd'hui effacée, il porte un

costume de moine blanc.

XIII« siècle. Parchemin. 159, 157 et 151 feuillets à 2 col. 550 sur

238 millim. Belles initiales de couleur et à figures; titre courant. Au
tome II, feuillets mutilés entre 1 et 2. Au XV' siècle, le tome I était

aux mains de « Joannes de la Motte « . Rel. veau. — (Saint-Aubert.)

444 (415). Pierre Lombard. Livre des Sentences, complet, avec

gloses marginales.

XIII' siècle. Parchemin. 153 feuillets à 2 col. 339 sur 219 millim.

Initiales de couleur. Rel. veau. — (Saint-Aubert.)

445 (416). Recueil de lettres et d'opuscules, principalement de

S. Jérôme.

" Prologus beati Hieronimi presbiteri super Apocalypsiiu. —
Di versos marina discrimina transvadantes... r Début : « Principium

libri beatitudinem legenti... n Publié sous le nom de Victorin de

Pettau (Migne, V, 317).

Fol. 10. » Liber primus explanationis ejusdem in Danihele. —
Anno tertio regni Joachim... »
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Fol. 47. « Liber sancli Auji[ustini ad saiuliiin Hieronimum de origine

animç. — Domimim nostruin (jui nos crcavil... " Avec fragment des

Rétractations.

Fol. 7>\. « Libellas sancti Augustini ad sanctum Hicroiiiiiuim, quo-

modo observator legis, in uno offendens, Gat oinniuni reus ex sententia

Jacobi. — Qiiod ad te scripsi, bonorandc mi fraler... » Edit. des

Bénédictins, lettre 167.

Fol. 58 V". Réponse de S. Jérôme. " Viriim venerabilem, fratrem

mcum... " Edit. Vallarsi, lettre 131.

Fol. 59. " Augustinus Optato e|)iscopo de origine animç. —
Quamvis tue sanctitatis nullas... ') Edit. des Bénédictins, lettre 190.

Fol. 03 v°. " Hieronimus ad Marcellinum et Anapsichiam de anima.

— Tandem ex Affrica... " Edit. Vallarsi, lettre 12G.

Fol. Ci v°. tt Hieronimus ad Alipium et Augustinum. — Sanctus

Innocentius... « Même édition, lettre 143.

Fol. 65. " Hieronimus ad Augustinum. — Cum a sancto fratre

nostro... » Même édition, lettre 115,

Fol. 65. « Augustinus ad Hieronimum. — Jampridem tu§

caritati... » Même édition, lettre 116.

Fol. 73. ti Item Hieronimus ad Augustinum. — Omni quidem

tempore... " Même édition, lettre 141.

Fol. 73. " Item post rescriptum. — Multi utroque claudicant

pede... " Même édition, lettre 142.

Fol. 73. a Augustinus ad Presidium, — Sicut presens rogavi... »

Edit. des Bénédictins, lettre 74.

Fol. 73. " Hieronimus ad Augustinum. — Misit michi temeritate

solila... )' Non retrouvé.

Fol. 73 v°. " De fide et simbolo apud Niceam exposito. — Cre-

dimus... Ipsa quod grecs dicitur homausion... r>

Fol. 76. « Hieronimus ad Avitum. — Ante annoscirciter decem... n

Édit. Vallarsi, lettre 124.

Fol. 81, « Hieronimus ad Ciprianum presbiterum de psalmo octo-

gesimo tercio. — Prius te, Cypriane. .. n Même édition, lettre 140.

Fol. 87. et Incipit prologus dialogi sancli Hieronimi, recty fidei

presbiteri, cum Pclagio monacho, heretici dogmatis repertore, quem

sub Attici et Critoboli nomine voluit annotare. — Scripta jam ad The-

sifontam epistola... « C'est le Dialogus adversus Pelagianos.

Fol. 123 V. a Incipit liber apologeticus Orosii. — Possibilitatis est
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neque presumptionis me§... » — " Finit liber Orosii presbiteri ad-

versus heresim Pelagii. «

Fol. l-il. « Sernio Origenis de tribus virtutibus. — Très quodam

modo virtutes Dei... n

Fol. 143 v°. « Epistola Hieronimi ad Desiderium. — Lecto sermone

dignationis... " Edit. Vallarsi, lettre 47.

Fol. 144. a Epistola Epiphanii, Cypri episcopi, ad Johannem,

Jerusolimitanum episcopum , a Hieronimo presbitero translata. —
Oportebat, dilectissime, clericatus... n

Fol. 148. " Liber sancti Hieronimi ad Pammachium, contra Johan-

nem, Jerusolimitanum episcopum, et Rufinum, Origenis assertorem.

— Si juxta apostolum Paulum quod... »

Fol. 166 v". " Hieronimus ad Magnum, oratorem urbis Ilomç. —
Sebesium nostrum tuis monitis... y> Edit. Vallarsi, lettre 70.

Fol. 168 v°. " Hieronimus ad Evangelium presbiterum, quid pres-

biter a diacono différât. — Legimus in Isaya : Fatuus... >' Même

édition, lettre 146.

Fol. 169. « Hieronimus ad Eustochium de acccptis muneribus. —
Parva specie, sed caritate magna... » Même édition, lettre 31.

Fol. 169 v\ « Hieronimus Occeano de morte Fabiolç. — Plures

annisunt... « Même édition, lettre 77.

Fol. 173. « Hieronimus ad Principiam de vita Marcellç. — Sepe

et multum flagitas... » Même édition, lettre 127.

XII° siècle. Parchemin. 176 feuillets à 2 col. 325 sur 200 iiiillim.

Initiales de couleur; beau manuscrit. Rel. veau. — (Saint-Aubert.)

446 (417). Pierre le Mangeur. Historia scolastica, avec la dédicace

à Guillaume, archevêque de Sens. La fin manque depuis le chapitre xlv

des Actes, aux mots : " Petrus quod dictum est manduca, quia ostensa

ei fue... "

XIII» siècle. Parchemin. IH feuillets ta 2 col. 359 sur 260 millim

Initiales et titre courant en couleur. — (Cathédrale, ancien 297.)

447 (418). « Expositio beati Ambrosii episcopi de psalnio cente-

simo octavo decimo. Amen. — Licet mistice quod velut tubç... »

Au fol. 1 v", lettre d'Alexandre III à Frédéric Barberousse : « Lex

divina... Preneste, VIII kal. julii », et réponse de Frédéric : « Lex

justicie unicuique quod suum est rcstituit.. » Ces deux lettres



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CAMBRAI. 167

supposées sont rapportées par la Continuation d'Anchin [Monumenla

Germaniae, Scriptores, VI, i08), mais celle d'Alexandre III est attri-

buée cà Adrien IV et devrait être rapportée au 24 juin 1 150. (Voir à ce

sujet JalTé-Luevvenfeld, n" 10575.)

XII" siècle. Parchemin. 132 feuillets. 314 sur 200 millim. Superbes

initiales dorées. Belle ccrilurc. — (Saint-Sépulcre.)

448 (410). Commentaire sur les épîtres de S. Paul. A la fin, la

note suivante : " Dictata in omnes cpistolas beati Pauli apostoli

per eximiuni dominum dominum Jacobum Janssenium, in academia

Lovaniensi professoreni primarium. Ad usuni fratris Philippi Surhonii,

ord. S. Benedicti, in monasterio Sancti Martini Tornaci, qui anno

Domini 1G28 factus abbas monasterii Sancti Sepulcbri Cameracensis,

scripta liaec ejusdcm bibliolbecae donavit anno 1654. «

Au fol. 1, date de septembre-décembre 1607. La lin manque.

XVIP siècle. Papier. 785 pages. 311 sur 205 millim. Rel. veau

gaufré. — (Saint-Séj)ulcre.)

449 (i20). « Hic liber continet commenfaria in nonnullos psalmos

psaltis (sîc) regii, scilicet in 10 i aliosque sequcntes ad 150 inclusive;

— item in parva cantica seu ferialia que Icguntur in officio Romano,

dum fit de feria; — item in Ecclesiasten ad 18 versum usque capitis 0.

— Quae commentaria, dictante eximi o magistro Georgio Colvenerio,

sacrae theologiae doctore ejusdemque professore, cxcipiebat Duaci

Andréas Prévost, Cameracensis, anno Domini 1614 aliisque sequcn-

tibus, prout videre est in fine ultimi dicti commentarii. » A la fin, la

date de 1616.

a Post dicta commentaria sequuntur in très epistolas beati Johannis,

data partim ab eximio piaeque memoriae viro eximio domino...

Aestio, sacrae theologiae professore primario, partim ab eximio

magistro Bartholomaeo Petro Linterens, sub quo etiam hic nonnuUa

scripsi in Acta apostolorum. 1613. »

XVII- siècle. Papier. 355 feuillets. 317 sur 205 millim. Rel. par-

chemin. — (Saint-Sépulcre.)

450 (421). Commentaires sur la Genèse (daté à la fin du 3 janvier

1609) ; sur l'Exode (1" septembre 1 608) ; sur le Lévitique (28 décembre

1608) ; sur lesNombres( 17 janvier 1608); sur le Deutéronome(1609)
;

sur Tobie, Jérémie et Daniel (sans date). La fin manque.
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Même écriture qu'au manuscrit 419.

XVII^ siècle. Papier. 344 pages. 320 sur 200 millim. Rel. veau.

— (Saint-Sépulcre.)

451 (422). Evangile de S. Matthieu, avec la glose ordinaire.

Au dernier feuillet, fragment sur la charité, dont la fin n'a pas été

transcrite. Début : u Ascendebant et mirabantur singuli... n Écriture

du XIII* siècle.

XIP ou XIII» siècle. Parchemin. 128 feuillets à 2 et 3 col. 313 sur

220 millim. Initiales de couleur fort simples. « Duo scuta. »

(XIV* siècle.) — (Saint-Sépulcre.)

452 (423). Commentaire en latin sur les épîtres de S. Jacques

(daté du 9 juillet 1G08) ; de S. Pierre (1 et 20 août 1608) ; de S. Jean

(3, 25 et 15 octobre 1608); de S. Jude (12 décembre 1608), et sur

l'Apocalypse (la fin manque).

Même écriture que les manuscrits 419 et 421.

XVIP siècle. Papier. 384 pages. 314 sur 198 millim. Rel. veau.

— (Saint-Sépulcre.)

455 (424). Origène. Homélies sur Josué, les Juges (fol. 53), les

Rois (fol. 72 V), Isaïe (fol. 80 v"), Jérémie (fol. 98 V), Ézéchiel

(fol. 145 V) ; traduction de Rufin. En tête, préface du traducteur :

" In divinis voluminibus refertur... r,

XII" siècle. Parchemin. 194 feuillets à 2 col. 340 sur 240 millim.

Belle écriture; superbes lettres de couleur. Rel. veau. — (Cathédrale,

ancien 62.)

454 (425). Origène. Péri archon, traduction de Rufin. « Omnes

qui credunt et certi sunt quod gratia et veritas... » Préface du traduc-

teur : « Prologus Rufini in Péri archon Origenis. — Scio quamplu-

rimos fratrum... » Les quatre livres complets; voir Migne, Patrologia

graeco-lalina , XI, c. 111.

Au fol. 1. Fragment de la prophétie d'Ezéchiel (ch. xxvii-xxviii) :

invectives contre Tyr.

XII« siècle. Parchemin. 91 feuillets à 2 col. 321 sur 225 millim.

Relies initiales de couleur. Au fol. 2, ancienne inscription aujourd'hui

effacée, peut-être : « Liber ecclesie de Monte Sancti Martini. » —
(Cathédrale, ancien 61.)
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4ai> (42G). Alulfus, moine de Tournai. Partie du Gregorialis ou

commentaire, composé d'extraits de S. (îrcgoire, sur les livres suivants

de la Bible : Pentaleuque, Juges, Hois, Proverbes, Ecclcsiaste, Can-

tique, Sagesse et Ecclésiastique. Début de la préface : « Post rcstaura-

tionem cenobii Sancti Martini Tornacensis... » Voir plus haut, n" ili.

XII'^ siècle. Parchemin. 168 feuillets à 2 col. 352 sur 245 millim.

Magnifique écriture; belles initiales de couleur; litre courant. Ancien

possesseur : P. Preudhomme. — (Calhédrale, ancien 309.)

A^Ct (i27). Glose ordinaire sur les Proverbes : « .lungat epistola

quos jungit sacerdotium... » ;
— l'Ecclésiasle (fol. 48 v°) : « Memini

me hoc ferme quinquennio... n ;
— le Cantique (fol. GG) : « Salomon,

id est pacificus, quia in regno ejus... " ; — la Sagesse (fol. 87) :

« Liber Sapiencie apud Hcbreos nusquam est... « La fin manque; der-

niers mots cités du texte : >' quoniam bec est pars nostra... « (II, 9.)

Début du XIII- siècle. Parchemin. 88 feuilllets à 2 et 3 col. 3i0 sur

22S millim. Initiales et litre courant on couleur. Note de provenance

effacée au premier feuillet. — (Calhédrale, ancien 128.)

4^7 (428). Les Nombres, avec la glose ordinaire. " Orig. Divinis

numeris non omnes digni sunt... »

Début du Xlll" siècle. Parchemin. 8G feuillets à 2 et 3 col. 348 sur

225 millim. Belles initiales de couleur. (V. Durieux, texte et pi. XII.)

— (Cathédrale, ancien 129.)

4o8 (429). Autre exemplaire, mais moins soigné.

Début du XIIP siècle. Parchemin. 129 feuillets à 2 et 3 col. 345

sur 255 millim. — (Cathédrale, ancien 132.)

4^9 (430). Le Lévitique, avec la glose ordinaire. Début : « Esitius

Si quis querat quare legis libri divisi sunt... "

Début du XIIP siècle. Parchemin. 115 feuillets à 2 et 3 col. 331

sur 240 millim. Belles initiales peintes. Vient de l'abbaye de Marche-

roux au diocèse de Rouen, Ordre de Prémontré. — (Cathédrale,

ancien 139.)

460 (431). Commentaire anonyme sur les épîtres de S. Paul.

a Sicut prophetç post legem, sic et Apostoli post evangelium recte

scripserunt... « Ce commentaire est attribué à Gilbert de Saint-.^mand



170 MANUSCRITS

par le manuscrit 24 de la Bibliothèque de Boulogne-sur-Mer. (Voir

plus haut, n" 290.) — A la fin, la note : « Frater VVarnerus Belva-

censis scripsit. "

Au dernier feuillet, acte du XIP siècle, pour le partage d'un enclos

sis à Pontoise, entre l'abbaye de Marcheroux, Saint-Mellon de Pon-

toise et un particulier.

XII" siècle. Parchemin. 214 feuillets à 2 col. 351 sur 245 millim.

Belles initiale? de couleur. « Liber canonicorum ecclesie Sancli Xicholai

de Marchasio Kadulfi. « (XII» siècle.) Au XV% le volume appartenait

à un chanoine de Cambrai, dont le nom a été gratté (fol. 1). —
(Cathédrale, ancien 142.)

461 (432). « Expositio beati Jeronimi super Ysaiam prophetam

liber decimus usque ad XVIII inclusive. XLVI. n Titre du XIV' siècle..

« Incipit liber decimus in Isaiam prophetam. — Decimus liber quem

nunc habemus in manibus... » — Livres XI (fol. 11 v°) ; XII (fol. 23);

XIII (fol. 35 V); XIV (fol. 48 V); XV (fol. 63 v°) ; XVI (fol. 76);

XVII (fol. 91 V); XVIII (fol. 107 V).

Le dernier feuillet, mutilé, s'arrête aux mots : a quod et poeta uno

versiculo demonstravit... »

IX° siècle. Parchemin. 124 feuillets à 2 col. 320 sur 254 millim.

Superbe écriture fine et nette. Titres en capitale. En garde, fragment

d'une Bible du même temps. — (Cathédrale, ancien 90.)

462 (433). Evangiles, avec les préfaces de S. Jérôme.

Fol. 1. Fin de la lettre-préface de S. Jérôme au pape Damase.

Migne, 29, c. 530.

Fol. 1 v°. « lucipit prologus sancti Hieronimi presbiteri in quatuor

evangelistas. — Plures fuisse qui evangelia scripserunt... )>

Fol. 3. « Hieronimus Damaso papae. — Sciendum etiam neque

ignarum... n

Fol. 4. u Incipit capitulare evangeliorum de circulo anni. » Avec

les premiers mots de chaque évangile. Bite romain; on nomme les

principales églises de Borne.

Fol. 18. " Incipit argumentum secundum Matheum. — Alatheus ex

Judea, qui et... n

Fol. 18 v°. u Incipit breviarium ejusdem. »

Fol. 20 v". a Secundum Matheum. " — Fol. 56 v". " Explicat

evangelium secundum Mattheum. n
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Fol. 56 v°. « Incipit prcfalio evangeliisecundum Marcum. — Marcus

evangelista Dei... "

Fol. 57. « Incipiunt capitula secundum Marcum. »

Fol. 58 v°. « Secundum Marcum. n — Fol. 79 v°. .< Explicat

evanyolium secundum Marcum. »

Fol. 79v°. " Incipit argumentum secundum Lucam.— Lucas syrns,..)

Fol. 80. « Incipiunt capitula secundum Lncam. i

Fol. 82 V". « Secundum Lucam. r, — Fol. 121. « Explicat evan-

gelium secundum Lucam. »

Fol. 121. 1. Incipit argumentum secundum Johannem. — Hic est

Johannes... n

Fol. 121 v". « Incipiunt capitula secundum Johannem. »

Fol. 123 v°. « Secundum Johannem. " — Fol. 153 v°. « Explicat

secundum Johannem. »

Fol. 154. Prière notée en neumes; on y nomme plusieurs saints

cambrésiens, le Pape, l'Empereur et Tcvèque de Cambrai. — X' ou

XI* siècle.

IX' siècle. Parchemin. 154 feuillets. 332 sur 235 millim. Magnifique

écriture. Les tlties et les premières lignes de chaque chapitre sont en

capitale mêlée d'onciale. Sept pages sont restées blanches pour rece-

voir des peintures qui n'ont jamais été exécutées (fol. 19, 57 v»,

58 r», 81 v°, 82 r», 122 v», 123 r°). — (Cathédrale.)

465 (434). Évangile de S. Matthieu, avec la glose ordinaire. Nom-

breuses additions jusqu'au XIV' siècle.

Xlll» siècle. Parchemin. 119 feuillets à 2 et 3 col. 3i7 sur

228 millim. Jolies initiales de couleur, titre courant. " Iste liber est

magistri H. de Carvin. » (XIIP siècle.) A rapprocher de 43G. Rel.

bois et veau gaufré. — (Cathédrale, ancien 124.)

464 (435). a In hoc corpore continentur commcntum sancti

Johannis Constantinopolitani in epistola ad Ebreos, ex notis editum

postejus obitum a Constantino, presbitero Antioceno, et translatum de

grcco in latinum a Muciano scolastico. — iMultifarie et multis modis

olim... » La fin manque, derniers mots : « Neque ullam excusatio-

nem... « (Sermon XXXIII.)

IX* siècle. Parchemin. 117 feuillets. 346 sur 256 millim. Titres en

belle capitale, les citations en onciale rouge. Quelques lignes ont été

récrites. Rel. veau, aux armes de Cambrai. — (Cathédrale, ancien 55.)
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465 (436). Evangile de S. Marc, avec la glose ordinaire.

En garde, fragments de statuts synodaux du XIV' siècle, probable-

ment du diocèse de Cambrai.

XÏII» siècle. Parchemin. 62 feuillets à 2 et 3 col. 387 sur 242 millim.

Initiales de couleur. La note : « Iste liber est magistri H. de Carvin. »

(XIII" siècle.) Voir plus haut, n° 434. — (Cathédrale, ancien 125.)

466 (437). Fol. 1 r\ « Civitas Iherusalem. « Plan du XII» siècle,

avec inscriptions (vers 1130).

Fol. 1 V". " Incipit prçfatio Angelomi monachi super libros Regum.

Igitur cum a quampluribus fratribus... ^ Quatre livres. " Explicit

explanatio Angelomi monachi super quatuor libros Regum.

Scriptori requiem, lector, déposée perhennern. t

A la suite de la préface, les vers :

a Si mavis, lector, typicos eognoscere sensus...»

V. Migne, 115, c. 243.

Fol. 92 V". « Ex decretis beati Gregorii pap§ de monachis cum

aliis LXXVII episcopis. — Quam sit necessarium monasteriorum

qnieti... "

Fol. 92 v°. Autre. " Item ex decretis beati Gregorii papç, quod

monachis ubi ubicum sacerdotali offîcio ministrare licet. — Episcopus

débet semper celebrare... »

Fol. 92 v" et 93 v°. Diverses pièces de vers.

1. « Flete, perhorrete, liigete, dolete, pavete... i

Publiée souvent sous le nom de S. Rernard; n'est pas de lui.

2. « Admonitio Victoris pape.

Ergo doma carnem, qui vis evadere mortem... »

En distiques. Attribuée au pape Victor III.

3. « De septcm diebus.

Primas in orbe dies lucis primordia lucis... s

Fol. 93 v". Trois lettres de Frédéric Barberousse aux comtes de

Flandre, Thierry et Philippe, au clergé de Cambrai et au chapitre, en

faveur de P..., fils du comte de Flandre, candidat ta l'évêché de

cette ville. Il s'agit ici de Pierre d'Alsace, élu en 1167.
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Fol. 9 i. « Expositio vcnerabilis Bedç presbiteri in libro Tobi(;. —
Liber sancti patris Tobiç et in superficie litlcrç... "

Fol. 98. « Liber Aurelii Augustini ad Paulinum, Nolanum cpisco-

pum, de cura agenda pro mortuis. — Diu sanctitati tuo, coepiscope

venerande.. . »

En garde, fragment d'un livre de cbant, du Xll" siècle, note en

neumes.

XII" siècle. Parchemin. 103 feuillets à 2 col. 336 sur 235 millim.

Superbes initiales de couleur, belle écriture. (V. Durieux, texte et

pi. V.) <i Liber Sancti Andreae de Novocastello. Si quis euiii abstulerit,

anathema sit. Amen, amen. » A appartenu ensuite à P. Preudliomine.

Rel. ancienne délabrée, bois et peau gaufrée. — (Cathédrale, an-

cien 295.)

467 (438). " Liber ex opusculis beati Gregorii pape super novum

Testamentum. — Per sancta quatuor evangelia... « C'est l'Alulfus.

Complet jusques et y compris l'Apocalypse.

XIP siècle. Parchemin. 162 feuillets à 2 col. 370 sur 250 millim.

Belle écriture, initiales de couleur. Ancienne note de provenance

effacée, au fol. 1. — (Cathédrale, ancien 100.)

468 (439). Fol. 2. Glose ordinaire sur Josué. " Nunc ergo cx-

urgens... ^

Fol. 51. Id. sur les Juges. « Isidorus. Historia libri Judicum non

parva misteriorum indicat sacramenta. .. n

Fol. 95 v°-96. Motes diverses sur rÉcriture. — Fol. 97 v'*-98.

Fragment d'un missel du XIP siècle.

Fol. 1 v°. Liste des juges d'Israël, avec le nombre d'années de

chaque judicature.

Xll^ siècle. Parchemin. 98 feuillets à 2 et 3 col. 322 sur 211 millim.

Lettres à figures sur fond d'or, titre courant en couleur. « Liber

ecclesie de Monte Sancti Martini. Si quis eura abstulerit vel alienaverit,

anathema sit. Fiat, fiât. Amen, amen, n — (Cathédrale, ancien 106.)

469 (440). Glose ordinaire sur Isaïe. « Jeronimus. Nemo me putet

me Isaiam breviter posse exponere... » Complète.

XIIP siècle. Parchemin. 107 feuillets à 2 et 3 col. 332 sur 218 millim.

Initiales de couleur, titre courant. Alème note de provenance qu'au

volume précédent. — (Cathédrale, ancien 121.)
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470 (441). Commentaire sur Job, en 3 livres. Début : « Adhor-

tante te, immo potius compellente, Nectari pater beatissinie... " Début

de l'ouvrage : « Incipit prologus. Sanctus Job, vir summae potentiae

et virtutis... « Premiers et derniers mots de la conclusion : « Tandem

relevatus laboriosae... perfectaemendatione castigas. » Fin du livre III :

« ...intellegendum est plenus dierum. Explicit liber tercius. Deo gra-

cias. "

Ce commentaire, publié à Bàle en 1527 sous le nom de Philippe,

prêtre, auquel Gennadius attribuait un traité sur Job, est également dans

les œuvres de Bède. (F'abricius, édit. de Florence, t. V, p. 280, et

t. I,p. 177.)

VIII° siècle. Parchemin épais. 205 feuillets. 321 sur 230 millim.

Fcriture demi-onciale, très pure et très régulière; plusieurs lettres

initiales ichtyomorphiques ou à figure humaine; quelques-unes sont

cerclées de points rouges ou noirs. Les mots n'étaient pas distingués,

mais on en a, peu après l'exécution du manuscrit, indiqué la séparation à

l'aide de petites barres. Quelques lettres rappellent l'alphabet anglo-

saxon; au IX" siècle, date de certaines notes marginales (fol. 60 v" et

passim), le manuscrit était certainement en Angleterre. Pour marquer

les quaternions, le copiste emploie la lettre q suivie d'un chiffre; le

chiffre XXV figure au fol. 200. — " Commentum Philippi Parisiensis

super Job. Aie reparaii jussit Galicque. » (Note du XV* siècle.) —
(Cathédrale, ancien 133.)

471 (441 bis). « Incipit prologus in libro Job. — Cogor per sin-

gulos... » Prologue de S. Jérôme. — « Argumentum. Job exemplar

patientiae... Explicit argumentum. « — u Incipit liber Job. n La fin

manque depuis le milieu de xxxix. L'ouvrage n'est pas divisé en ver-

sets.

IX" siècle. Parchemin. 50 feuillets. 238 sur 184 millim. Jolie mi-

nuscule assez fine; quelques lignes en capitales; initiales très simples.

472 (442). Glose ordinaire sur le Deutéronome. « Hec sunt verba

que... Hoc de se tanquam de alio... n

XIIl" siècle. Parchemin. 88 feuillets à 2 et 3 col. 326 sur 225 mil-

lim. Initiales de couleur couime à 439. « Liber ecclesie de Monte

Sancti Martini... » — (Cathédrale, ancien 14.)

(443). Expositio S. Gregorii super Ezechielem. — Imprimé gothique

à 2 col., in-fol., s. 1. n. d. (Hain, n" 7944.)
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473 (44 i). " IIII'' libri S. Augustini de doclrina christiana. Item

due cpistole Jeronimi ad Paulinum. LV. » XIV' siècle.

« Incipit liber D. Aurelii Angiistini, episcopi cccicsiae catliolicae, de

doctrina Christiana. — Sunt praeccpta quaedain Iractaiidaruni Scriplu-

rarum... n

Fol. 116 V". u Explicit liber quartus... »

Fol. 117. « Incipit epistula sancti Hieronimi ad Paulinum preshi-

terum de institutione clericorum vel monachorum et divinae historiae

expositionibus diversis. — Bonus liomo de bono thesauro... »

P^ol. 123. <! Item in epistul. sancti Hieronimi secunda ad Paulinum

presbiterum de omnibus divinç historiae libris. — Frater Ambrosius,

tua... r — A la fin, les mots suivants : « Dignus est enim operarius

hic mercede laboris. »

IX° ou X' siècle. Parchemin. 131 feuillets. 305 sur 200 millim.

Hellos initiales de couleur; titres en capitales rouges et vertes. Beau

manuscrit, malheureusement endommagé par l'humidité. — (Cathé-

drale, ancien 67.)

474 (4i5). Ouvrages divers, la plupart de S. Anselme.

" Incipit prefatio in subditos tractatus. — Très tractatus pertinentes

ad studium sacre Scripture quondam feci... »

« Tractatus de veritate Anselmi... Quoniam Deum. .. »

Fol. 8. « De libertate arbitrii. — Quoniam liberum arbitrium... »

Fol. 13. " Tractatus de casu dyaboli. — Quod etiam ad angelos

dicitur... r.

Fol. 25. u De conceptu virginali et de peccato original!. — Cum in

omnibus... "

Fol. 34. « De processione Spiritus sancti. — IVegatur a Grecis... »

Fol. 45 v°. « Epistola ad VValerianum, Nuemburgensem episcopum,

de fermentato et azimo. »

Fol. 47 V". " De concordia prescientie et predestinationis et gratie

Dei cum libero arbitrio. »

Fol. 57 V. « Epistola secunda ad Walerianum de sacramentis

ecclesie. «

Fol. 58 v°. tt Liber Monologii. »

Fol. 79 v°. Proslogion.

Fol. 87. « Cur Deus homo. » Le fol. 112 est resté blanc.

Fol. 113. « Tractatus Anselmi... de similitudinibus. — Voluntas
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tripliciter intelligitur. . . » D'Eadmer de Canterbury; Migne, 159,

c. G05.

Fol. 148 et 150. t» Meditaciones Anselmi... Terret me uita mea... »

Fol. 149. " Incipit de Antichristo. — De Anticliristo scire volen-

tibus... n C'est le petit traité anonyme publié dans les œuvres de

S. Augustin; Migne, 40, c. 1131. En réalité, il est d'Adson, abbé de

Montier en Der. (Voir à ce sujet, Hauréau, Notices et extraits, t. I,

p. 369-373.)

Fol. 152. « Liber Anselmi contra respondentem pro insipiente. —
Ergo, Domine, qui das fidei intelleclum... >'

Fol. 157. " De incarnacione Verbi. " Avec la dédicace à Urbain II.

Fol. 163 v". (£ Incipit liber Gimgnasii, Marsiliensis presbiteri , de

heresibus predestinatorum.— Predestinatianisunt quidicunt quod... "

De Gennadius; sur ces extraits et leurs éditions, voir Fabricius, t. III,

p. 31.

Fol. 164 v°. Table des ouvrages de S. Anselme. — Fol. 166 v°.

Table de tout le volume.

Fol. 165. « Seneca, de remediis casuumfortuitorum. — Licet cunc-

torum poetarum... -n

Fol. 167. D'une autre main. S. Isidore. Synonyma.

Fol. 177. D'une autre main. " Incipiunt sex libri de Trinitate, editi

a magistro Ricardo de Sancto Victore. — Justus meus ex flde vivit... »

Complet.

Fol. 228 v". " Liber de articulis fidei ab Augustino compositus. —
Clemens papa, cujus mens fere... » 5 livres fort courts. Ouvrage

apocryphe.

Début du XIV" siècle. Parchemin. 233 feuillets à 2 col. 292 sur

205 millim. Initiales de couleur. Rel. veau. — (Saint-Aubert.)

475 (446). S. Augustin. De Civitate Del; les 22 livres

XIII« siècle. Parchemin. 207 feuillets à 2 col. 308 sur 210 millim.

Jolie écriture, initiales de couleur, titre courant. Au fol. 1, miniature

assez fine, représentant, en trois compartiments, la cité de Dieu, la

cilé du siècle et saint Augustin écrivant. (V. Durieux, texte.) « Iste

liber est magistri Philippi Parentis, magistri in theologia, prelii

XXX fr. » (XIV" siècle.) — (Cathédrale, ancien 70.)

47G-477 (447). Raoul de Presles. Traduction et exposition de la

Cité de Dieu, de S. Augustin, formant deux volumes.
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Tome I. Dédicace à Charles V. « A vous très excellent prince Charlez

le quint, roi de Franche, je Raoul de Praelles, vostre humble serviteur

et subgez tout vostre... n Livres I à V.

Tome II. Livres VI à XI.

Au fol. 305 \" du tome I, le nom : « Frère Jehan d'Espinoy, reli-

gieux de l'abbeye de Los. « (XV* siècle.) — Puis : ^ Le xviiii' jour

d'octobre, an IIII" et III, révérend père en Dieu mons. l'abbé de Saint-

Aubert, Phclippe, acheta ceste première partie de la Cité de Dieu

seloncq saint Augustin avoecq les deux aultres parties seconde et tierche

et deux aultres volumes. » Il s'agit ici de Philippe Blocquel, abbé de

1482 à 1501.

Début du XV» siècle. Papier. 305 et 211 feuillets. 279 sur 105 mil-

lim. Lettres en grisaille assez grossières; sur les marges quelques des-

sins coloriés. (V. Durieux, texte.) Rel. veau. — (Saint-Aubert.)

478 (ii8). S. Augustin. « De Civitate Dei. v Livres 1-22; en tête,

fragment des Retractationes.

XIII» siècle. Parchemin. 324 feuillets. 286 sur 191 millim. Initiales

de couleur. Rel. veau. — (Saint-Aubert.)

479-481 (449). Même ouvrage, traduction de Raoul de Presles.

3 volumes.

I. Livres 1 à 5. Le début manque; premiers mots : « N'y a peu si

parfondement veoir... » L'écriture change au fol. 331; les feuillets

1-330 paraissent avoir été ajoutés à un manuscrit plus ancien, mais

mutilé.

II. Livres G à 16. Ecriture de plusieurs mains, comme au volume

précédent.

III. Livres 17 à 22. Même remarque; l'écriture change de pièce en

pièce. « Ceste translacion et exposicion fut commenciée par maistre

Raoul de Praelles à la Toussaint, l'an de grasce mil IIPLXXI, et fu

achevée le premier jour de septembre, l'an de grasce mil IIPLXXV.

Deo gracias. »

XV siècle. Papier, 544 (moins 1), 769 et 441 feuillets. 295, 290
et 290 sur 216, 206 et 205 millim. Ancien possesseur au XV^ siècle :

J. Hocier. Rel. veau. — (Saint-Sépulcre.)

482 (450). « Hec est via.ambulate in ea... Magnam misericordiam

facit qui erranti viam ostendit, maxime de nocte... » C'est le Diaeta

TOME XVII, 12
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salutis, imprimé dans les œuvres de S. Bonaventure, t. VI, mais plus

communément attribué à Guillaume d'Aquitaine ou de Lavkea.

Fol. 38 v°. Thèmes de sermons pour les dimanches de l'année;

quelques lignes pour chaque jour.— Fol. 41 v°-45. Tableaux des vertus

et des vices.

Fol. 45. Nicolas de Hanapes. Liber de exemplis sanctaeScripturae.En

tète, table des 134 chapitres. " Creatio rerum fuit ita mirabilis... » Le

manuscrit s'arrête après le chapitre 106 : « De perversitate quorum-

dam. »

XIV" siècle. Parchemin. 97 feuillets à 2 col. 27.5 sur 196 millim.

Mauvaise écriture, initiales de coaleur. — (Cathédrale, ancien 325.)

483 (451). « Incipit tractatus Guillelmi Parisiensis de sacramentis.

— Gum de pia ac veridica... » Voir à ce sujet Valois, Guillaume

d'Auvergne, p. 165, note 7.

Fol. 130. « Incipit tractatus Guillelmi Parisiensis de summa Trini-

tate. — Oportet te prenosse in isto... » — Les fol. 167-170 sont

blancs.

Fol. 171. a Liber de nocionibus. — Quoniam autem quidam non

ignoteauctoritatis... Explicit liber de nocionibus Guillelmi Parisiensis. »

Non cité par M. Valois.

Au fol. 166, liste des rois de France écrite sous S. Louis, continuée

plus tard sous Philippe VI, puis sous Charles V en 1377, et liste des

patriarches de Jérusalem jusqu'à Héraclius (f 1191).

Les feuillets 1-166 sont du XIII* siècle, la suite du XIV*. Parchemin.

196 feuillets à 2 col. 290 sur 210 millim. Belles initiales de couleur.

— (Cathédrale, ancien 29.)

484 (452). Extraits de divers auteurs : S. Anselme, S. Augustin,

S. Bernard, Aristote.

S. Anselme. " Cur Deus homo » , et extraits. Les feuillets 33-36

sont blancs.

Fol. 37. Extraits des ouvrages suivants de S. Augustin : De Trinitatc,

De doctrina christiana, Conïess\ons, De libero arbitrio, Deverareligione.

Fol. 69. « Tractatus Augustini ad pénitentes, n

Fol. 80 v°. Bernardus ad Eugenium papam. i Extraits du De consi-

deralione, puis table des matières renvoyant aux feuillets du recueil.

Fol. 89. Extraits d' Aristote : Éthiques, De anima (fol. Il0v°), Meta-
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physique (fol. 112), Physica (fol. 113 v"), De generatione (fol. 115),.

De celo et mundo (fol. 115 v°), De mctheoris (fol. 117).

XIV' siècle. Parcliernin. 117 fcuillels (plus 110 hh) à 2 col. 285
sur 200 millim. Inilialcs de couleur. — ((latliédrale, ancien 75.)

483 (453). Fol. 2. « Incipit liber Augustin! episcopi de çcclesias-

ticis dogniatihiis. " Table des 53 chapitres. Début : « Credimus unuin

Deum esse Palreni... n C'est le traite attribué à Genuadius.

Fol. 14 v°. « Xicena synodus hune ordinem inter episcopos in facien-

dis epistolis conservandum esse instituit. — (îreca elementa litterarum

numéros etiam... n

Fol. 16. " Incipit epistola pape, Hispalensis urbis episcopi, ad Lan-

defreduni, Cordevensis episcopum. — Perlectis sanctitatis tuae lit-

teris... ^ D'Isidore.

Fol. 18. " Incipit synodus Ephesiana prima ducentorum episco-

porum, habita adversus Nestorium, Constantinopolitanum episcopum.

— Qui purum hominem ex sancta virgine Maria natum... " D'abord la

lettre de Cyrille à Nestorius, puis fol. 2G les canons.

Fol. 27 v°. u Imperator Justinianus augustus Petro de dispensa-

tione et privilegiis et aliis diversis capitulis ad sanctas ecclesias et alias

venerabiles domos pertinentes.— Jam quaedam disposuimus...— Data

XVIII kal. aprilis, consule v. cl. Isario vicario. « C'est la Novelle 131.

Fol. 34. Lettre du pape Anastase à l'empereur du même nom.

u Illud vero peculiariter... » Titre : « Ut rex ecclesiasticis obtemperet

constitutis. « C'est le n° 744 de Jaffé-Wattenbach, année 49G.

Fol. 42. Extraits de plusieurs conciles d'Orléans. — Fol. 49 v°.

Lettre à une personne non dénommée : " Gonsultis vestris quibus nos-

tram mediocritatem consulere consuisti... » — Fol. 55. Extraits du

Liber scintillarum.

Fol. 56. Court extrait sur le sacrement de l'Eucharistie. « Sacro-

sanctum corpus et sanguinem Domini nostri Jesu Christi, ubi et

redemptio totius salutis... »

Fol. 66. Notes et extraits touchant les impuretés féminines.

Fol. I. Acte original du 27 avril 941, au nom de Fulbert, évêque

de Cambrai, prononçant l'affranchissement d'une famille prétendue

serve.

IX' siècle. Parchemin. 61 feuillets. 283 sur 197 millim. Ecriture de

deux mains différentes. — (Cathédrale.)

12.
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486 (454). Fol. 2. Début d'un commentaire anonyme sur le De

anima d'Aristote : « Bonorum honorabilium... Queritur utrum de anima

possit esse scientia... n

Fol. 3. S. Thomas d'Aquin. Quolibet de anima. « Primo queritur

utrum auima humana possit esse forma... »

F'ol. 42. " Omnes homines natura scire desiderant, etc. In hoc libro

est ens suppositum sive subjectum... » Expliciunt questiones supra

librum Metaphisice usque ad sextum. » Commentaire anonyme.

Fol. 1, 41 et 89. Notes diverses de philosophie, du XIV* siècle.

XIII« siècle. Parchemin. 89 feuillets à 2 col. 257 sur 180 millim.

Rel. bois. — (Cathédrale, ancien 250.)

487 (455). Recueil de plusieurs ouvrages de Gilles de Rome.

a Incipit tractatus de peccato originali, editus a fratre Egidio de

Roma, ordinis fratrum Heremitarum sancti Augustini. — Ego cum

sim pulvis et cinis, loquor ad Dominum... n

Fol. 3 V. « Tractatus de laudibus divine sapientie... Eructavit cor

meum... Inter multas et varias occupationes nostras requisiti... Expli-

cit tractatus de laudibus divine sapientie, editus a fratre Egidio de

Roma, ordinis fratrum Heremitarum sancti Augustini. " 18 chapitres.

Fol. 11. K Questio est utrum in celo sit materia vel si celum sit

corpus simples... Explicit tractatus de materia celi. n

Fol. 18 v°. « Questio est utrum sit possibilisi'esurrectio mortuorum,

et videtur quod non... Expliciunt questiones de resurrectione, édite a

fratre Egidio de Roma. «

Fol. 28 v°. « Tractatus de predestinatione et prescientia et de para-

dyso et inferno, ubi predestinati et presciti sunt fînaliter collocandi.

— Cum in noslro reditu versus Parisiense studium... n

Fol. 43 v°. " Tractatus de formatione humani corporis in utero,

editus a fratre Egidio de Roma... Post tractatum de predestinatione et

prescientia... jî Ce traité est d'une autre main.

Fol. 87. « Questio est de spiritualibus creaturis. Primo queritur

utrum substantia creatura spirilualis... » D'une autre main.

A la fln, table des traités, du XIV° siècle.

XIV" siècle. Parchemin. 103 feuillets à 2 col. 276 sur 200 millim.

Initiales de couleur et lettres dorées, vignettes. « Liber !)eato Marie

Ursicampi. « Ancien possesseur : P. Preudhomme. Rel. du X.VP siècle

en veau estampé. — (Cathédrale, ancien 316.)
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488 (456). « Liber de iniraculis sancti Thome, Cantuariensis

archiepiscopi et martyris. — Poslqiiaiii iijiUir hcatissimus Christi

martyr Thomas reqiiievit a lal)oril)i]s suis... » Début et Cn du dernier

miracle : " Savarico quoque de Vallibus, militi bonorato... cnnvivam

talem se suscipere. » Ce recueil est attribué par Th. Duffus Hardy à

un certain (aiiliaume Etienne {Descriptive catalogue, t. II, p. ;jr)0).

XII* ou XIll'^ si(''cie. Parchemin. Ti feuillets à 2 col. 27)$ sur

210 millim. Lettres dorées. Ancien possesseur : P. Preudhoinme.

Uel. du X\ 1° siècle, en veau. — (Cathédrale, ancien 317.)

489 (457). Bède. Exposition du Cantique des cantiques. « Expla-

nationis I5ed(;, presbiteri, de gratia Dei contra Juliannm liber incipit.

— Scripturus, juvante gratia superna, in Cantica canlicorum... « Les

fol. 1-6 sont occupés par la réfutation, par Bède, du traité de Julianus

Pelagianus sur le Cantique; suit le texte de ce dernier. — Début

du premier livre du commentaire (fol. 10) : ' Cantica canlicorum in

quibus sapiontissimus regum Salomon mysteria... « — Fol. 112.

u Explicit liber V". Incipit sextus exdictis beati Gregorii pap§ a domno

Beda excerptus. Incipit prefatio. In expositione Cantici canticonim

quam libris quinque explicavimus... "

XIP siècle. Parchemin. 121 feuillets à 2 col. 237 sur 215 millim.

Curieuses lettres ornées à rosaces. Au fol. 10, médaillon représentant

l'Etjlise couronnée, dessin au trait, noir et rouge. Rel. veau. — (Cathé-

drale, ancien 51.)

490 (458). S. Ambroise. Ouvrages divers,

" Exameron. Tantumne opinionis... »

Fol. 61. « Item Ambrosii, Mediolanensis archiepiscopi, liber primus

de sacramentis... De sacramentisquç accepistis, sermonem adorior... «

Fol. 75 v°. " Sermo ejusdem de Gedeone. — Hesterna die audi-

vimus... -r

Fol. 76 v°. Autre du même : " Scitote, fratres, quia opéra quisque

facit... n — Puis fragments divers.

Fol. 78. " Ambrosius episcopus ad sororem suam Marcellam. — Si

juxta celestis sententiam veritatis... " C'est le traité De virginitate; les

4 livres.

Fol. 102 \\ u Liber ejusdem de viduis. — Bene accidit, fratres, ut

quoniam tribus... «
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Fol. 110 v°. « Dicta Simonis de semitonio Platonico. — Hanc mino-

rem formulam ideo descripsimus... » Petit traité de musique, publié

par Coussemaker, ouvrage cité, p. 150-157.

En tête, prose pour les fêtes de la décollation de S. Jean et de

S. Pierre es liens; à la fin, prose pour la fête de S. Quentin.

XII' siècle. Parchemin. 112 feuillets à 2 col. 278 sur 183 millim.

Beau volume, nombreuses lettres ornées; titres en capitales allongées.

— (Saint-Sépulcie, depuis le XVI* siècle au moins.)

49i (459). Barthélemi de Sancto Concordio. Summa casuum.

« Quoniam, ut ait Gregorius super Ezechielem, nullum omnipotenti

Deo... 1 Titre sur le plat de la reliure : « Summa Bertholina. t.

XV« siècle. Papier. 224 feuillets t\ 2 col. 295 sur 216 millim.

Quelques feuillets mutilés. Rel. ancienne. — (« Iste liber perlinet fra-

tribus WiUielmitis prope Wallincourt, ordinis Sancti Guillelmi, Ca-

meracensis dyocesis, non longe a Cameraco situalis. »)

492 (460). « Incipit summa que vocatur Catholichon, édita a fratre

Johanne de Janua, de ordine fratrum Predicatorum. — Prosodia que-

dam pars grammatice nuncupatur... n Le dictionnaire commence au

fol. 66. A la fin, la date 1286.

En garde, fragments d'un recueil des miracles de S"* Anne (XV' siècle)

et d'un bréviaire du XIIP.

XIV* siècle. Parchemin. 337 feuillets à 2 col. 283 sur 206 millim.

Rel. cuir noir du XVI° siècle. — (Saint-Sépulcre.)

495 (461). " Incipit compendium septem sacramentorum. — Quo-

niam meseperogasti, Petre, postquam sacerdocii ordinem suscepisti... »

Dialogue entre Guillaume et Pierre. Ce traité, souvent imprimé, a été

attribué à tort à Guillaume d'Auvergne, puis à Guillaume Beaufet,

évêques de Paris. Aujourd'hui on le donne plutôt à Frère Guillaume de

Paris, Dominicain, confesseur de Philippe IV [Hist. littéraire, t. XXVII,

p. 145-152).

Fol. 68 v°. « Tractatus de Icpra morali fratris Johannis Nider, sacre

théologie professoris, [de] ordine Predicatorum.— Olim Deum legimus

in Levitico veteris Testamenti mandavisse sacerdotibus... » La fin

manque à partir du milieu du chapitre xviii.

XV^ siècle. Parchemin. 144 feuillets à 2 col. 285 sur 210 millim.

Rel. ancienne bois. — (Saint-Sépulcre.)
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494-505 (462). u Mémoires pour servir à l'histoire du Jansénisme.

1750. n C'est un recueil d'extraits des principaux ouvrages des Jansé-

nistes ou relatifs à leur doctrine. L'auteur n'a adopté qu'en partie

l'ordre chronologique ; d'après la préface, il était hostile au Jansénisme.

I, 450 pages; — II, 491 pages; — III, 499 pages; — IV, 491 pages;

— V, 488 pages; — VI, 512 pages: — Vil, 487 pages; —
VIII, 520 pages. « Livres de piété. 1751. " — IX, 474 pages. 1751.

Analyse des principaux ouvrages quiétistes.

X. a Tome dixième contenant une liste et noms de plusieurs appel-

lans de l'un et de l'autre sexe, morts en différents endroits du royaume.

1751. n — 614 pages.

L'analyse des ouvrages est comme encadrée dans une sorte de récit

historique.

XVIII° siècle. Papier. 268 sur 187 millim. Table alphabétique à

chaque volume. Rel. veau.

o04 (463). " Prefatio sancti Johannis [Cassiani] de decem coUa-

tionibus. — Dcbitum quod beatissimo... » Début de la première :

" Gum in heremo Scithi... » Ce sont les collations I à X. A chaque

collation, table des chapitres.

Fol. 118. " Incipit Isidorus de heresibus Judçorum. — Judei con-

fessores interpretantur, multos enim ex his sequitur confessio... » —
" Item de heresibus Christianorum. — Quidam etiam heretici qui de

ecclesia... Expliciunt hereses. »

Fol. 120 v°. « Ex decretis Calixti pape. Sanctorum patrum exempla

sequentes. .. y^

Fol. 1 v". Lettres de Calixte II à l'empereur Henri V : u Omni-

potenti Domino Dco nostro... » Date du 13 décembre 1122 (Jaffé-

Wattenbach,n° 6995); de l'empereur Henri V à Calixte : « Benedictus

per omnia Deus... » ; enGn de Calixte II à Raoul, archevêque de

Reims, pour l'affaire del'évêchéd'Arras et enfaveurdeBurchard.évèque

de Cambrai : " Veniens ad nos frater... » 1123. (Jaffé-Wattenbach,

n" 7075 A.)

Début du XIP siècle. Parchemin. 120 feuillets. 272 sur 196 mil-

lim. Belles initiales de couleur. (V. Durieux, texte et planche IV.) —
(Saint-Sépulcre.)

505 (464). Jean d'Abbeville. a Sermones dominicales totius anni
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super epistolas et eiivangelia. — Cum sacrosancta mater Ecclesia,

sancto premonstrante Spiritu... Expliciunt dominicales Johannis. »

XIIP siècle. Parchemin. 109 feuillets à 2 col. 260 sur 190 millim.

Initiales de couleur. En garde, fragment d'un livre liturgique. Rel.

cuir gaufré, avec le titre au second plat, — (Saint-Sépulcre.)

S06 (465). « In hoc codice continentur omeliae Gregoril papas in

Hiezechiele propheta numéro XII in prima parte, aeditç in patria

regionis Lauranensis {sic), in basilica qu§ appellatur Aurea. » En tête,

la dédicace à l'évêque Marien.

XI' siècle. Parchemin. 88 feuillets. 273 sur 220 millim. Initiales

de couleur assez simples et lettres à la plume. En garde, fragment

d'une explication de l'Évangile, Rel. bois et cuir noir. — (Saint-Sé-

pulcre,)

507 (466), Fol. 1 v°. Miracle de la Vierge,

Fol. 2. S. Grégoire. " Incipit omelia XIII' in lezechiele propheta.

—

Quia multis curis... » C'est le second livre.

Fol. 90. « Incipit prologus in vita sancti Servatii, Tungrensis epi-

scopi. — lUustrissimi viri Servatii, stemmate inclito nati... n Vie et

miracles.

Fol. 114 v". " Beati Ethbini confessoris vitam scripturus, peto... "

Vie publiée dans les Acla sanctorum, octobre, t. VIII, p. 487.

Fol. 115 \°. « Vita sancti Hylarii, episcopi et confessoris. — Igitur

beatus Hilarius, Pictavorum urbis episcopus, regionis Aquitanice

oriundus... » C'est la vie attribuée à Fortunat, AA. 55., janvier, t. I,

p. 790.

Fol. 118. « Miraculum sancte Dei genitricis de quodam sancti-

moniali. " Copie de deux miracles de la Vierge.

Xïl° siècle. Parchemin. 119 feuillets. 259 sur 160 millim. Belles

lettres ornées. — (« Liber ccclesie Sancti Sepulcri Cameracensis,

Quem quis invenerit, ei restituât. » XIV" siècle.)

308 (467). Paterius. Commentaire sur l'Écriture, composé d'extraits

des œuvres de S. Grégoire. « Prologus Paterii in opère sequenti, Dum
beatissimi atque apostolici Gregorii papç... » De la Genèse aux Pro-

verbes inclusivement.

Au fol. 1, notes diverses, dont la première commence ainsi : «Decet

regem discere legem... i^ Sur la marge, ligne longue de 113 millim.,



DK LA BIBLIOTHK(jrK DK CAAIBHAI. 185

avec la note suivante, écrite à l'encre verte : '< Linca a Constantino-

poly ex aurea cruce sumpta, que si scquietics fuerit ducta, monslrat

longitudinem corporis Christi. » A la On du volume, notes sur les pierres

de l'Apocalypse.

Xll"" siècle. Parchemin. 12(5 feuillets. 247 sur IGO miJIiin. Initiales

de couleur de st^le l)arl)are. En garde, fragment d'un graduel du XII*

ou du XIII' siècle. Rel. bois. — (« Liber Sancti Sepulcri Cameracen-

sis. Si quis eum abslulerit, anatliema sit in die juclicii. Amen. »

XIII° siècle.)

509 (468). « Summa magistri Pétri, cantons Parisiensis, ahbre-

viata.— De superfluitate librorum. Verbum abbreviatum fecit Dominus

super terram... « Le chapitre i.xxxvi' et dernier est intitulé : " De

monachis proprietariis. n Table des chapitres en tête.

XIIP siècle. Parchemin. 100 feuillets à 2 col. 2-42 sur IG8 millim.

Initiales de couleur fort simples. Rel. veau. — (Sainl-Aubert.)

510 (469). " Incipit summa magistri Johannis Belethi de ecclesias-

ticis ofGciis. — In primitiva eccicsia prohibitum fuit ne quis linguis

loqueretur... »

Fol. 77. Autre somme plus courte, anonyme, à l'usage des prédica-

teurs : u Ad me clamât ex Seir custos... Scriptura sacra, teste Gre-

gorio, lapidi comparatur, qui per se frigidus sentitur... n Explication

d'un certain nombre de textes de la Bible et conseils aux prédicateurs

pour les différentes classes d'auditeurs.

XIIP siècle. Parchemin. 106 feuillets à 2 col. 230 sur 153 mil-

lim. Rel. veau. — (Saint-Auhert.)

511 (470). Grégoire IX. Décrétales. Manque la fin du livre II.

XIIP siècle. Parchemin. 256 feuillets à 2 col. 242 sur 165 millim.

Initiales di' couleur. Rel. veau. — (Saint-Sépulcre.)

512 (471). Recueil de divers ouvrages, la plupart de S. Augustin

ou attribués à ce Père. — En tête, table du volume et dessin représen-

tant un lion.

" Tractatus beati Agustini episcopi de verbo apostolico [ubi] ait :

u Ante omnia nolite jurare, fratres mei. — Prima lectio quç... r, Ser-

mon 180.

Fol. 8. « Item ejusdem de verbis Domini ubi ait : Facite vobis
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amicos de mammona iniquitatis. — Quod ammonemur ammonere

debemus... " Sermon 113.

Fol. 10. « Item ejusdem contra eos qui aliénas res rapiunl et qui

retinent quod inveniunt. — Dives desideravit guttam... n

Fol. 10. « Item divus Augustinus in libro de verbis Domini, de eo

quod scriptum est : Qui blasphemaverit in Spiritum sanctum, non

remittetur ei neque hoc seculo neque in futuro. — Prius ergo ut ad

veritatis... n

Fol. 19 x°. « Item ejusdem de verbis Domini de oratione Dominica.

— Apostoli sancti dicebant... » Sermons attribués, n° 84.

Fol. 22. " Liber ad Timasium et Jacobum de nalura et gratia. —
Librum quem misislis... " En tête, fragment des Betractationes.

Fol. 53. a Liber ejusdem ad Eutropium et Paulum de perfectione

justiciç hominis. — Carilas vestra qu§... n

Fol. 69. " Augustinus de cura pro mortuis gerenda ad Paulinum

episcopura. — Diu sanctitati tu§, coepiscope... » Avec fragment des

Retractatwnes.

Fol. 80 v°. « Liber ad Dulcitium de octo questionibus. — Quantum

mihi videtur, dilectissime... " Avec fragment des Betractationes.

Fol. 92 V". « Commonitorium Augustini ad Fortunatuni episcopum.

— Sicut presens rogavi... » Epître 74.

Fol. 97 v°. « Liber sancti Augustini de videndo Deo ad Paulinam,

illustrem feminam. — ]\Ienior debiti quod... » Avec fragment des

Betractationes.

Fol. 114. " Item ejusdem de corpore spirituali, excerptum de libro

Civitatis Dei. »

Fol. 117 v°. " Gregorius de videndo Deo, in Moralibus libro XVIIL »

Fol. 120. " Sermo Augustini de resurrcctione Domini. — Ferunt

autem phisici... n

Fol. 120 v". « Item alius de eodem diç. — Novum quidem est... »

Fol. 121 v". Recettes médicales : « Ad capitis dolorem ^ ;
— " Ad

vertiginem capitis » ;
— « Ad caliginem oculorum » ;

— ^i Ad aures. »

Au fol. 1, pièce de 14 vers en l'honneur de S. Lietbert (XIIP siècle).

u Aime Lietberte, tumulum pietatc reverte... >>

XII* siècle. Parchemin. 121 feuillets. 215 sur 143 millim, Belles

lettres ornées. Le haut des pages a été coupé par le relieur. —
« Liber Sancti Sepulcri Cameracensis. Si quis eum abslulerit, ana-

thema sit. Amen. » (XIIP siècle.)
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313 (i72). Guillaume Hrelon. Summa prologorum Biblie.

I Difficiles studeo partes (juas BiLIia gestat... i

A la fin, les 10 vers connus :

ï Hic ego doctorum compcgi scripta mcorum... »

Puis : « Hec summa pertinet {on a corrigé pertinuit) Petro de Ponte,

cauonico Sancti Gaugerici Gameracensis. n (XIV" siècle.) — Enfin,

6 vers :

t Ad seniiim vergo, lacrimanim flumine mnrgo. .. i

En garde, fragment d'un traite de philosophie, du XIII' siècle.

XIV' siècle. Parchemin. 110 feuillets à 2 col. 235 sur 159 millim.

Initiales de couleur. — (« Hic liber est ecclesie Sancti Sepulcri Cauie-

lacensis. » XV' siècle.)

ol4 (i"3). Recueil d'ouvrages de Pierre d'Ailly.

« Tractatus de anima. — Incipit prologus. Veterum tradit aucto-

ritas... Explicit brevis tractatus de anima et accidentibus ejus, per

P. de .^illyaco compilatus. )

Fol. 48. Fragment sur la fornication.

Fol. 49. « Spéculum considerationis. — Quisquis es qui a mundi

sollicitudine elongasti... Explicit Spéculum considerationis P., episcopi

Gameracensis. »

Fol. 80 v°. " Oratio dominica anagogice exposita a domino P., epi-

scopo Gameracensi. Pater noster... pater, qui spirituales filios... »

\ la suite, d'une autre main, la note : ^ R°' pater dominus P., cardi-

nalis Gameracensis, apostolice sedis legatus, omnibus dévote orantibus

pro pace Ecclesie et dicentibus orationem predictam, xl dies induigen-

tiarum concessit. Datum Basilee, anno 1414, mensis julii die 6. »

Fol. 82. « Compendium contcmplationis. — Prologus. Quoniam

multi sapientes multa... n Second traité, fol. 97.

Fol. 106. " Tractatus ejusdem de V sensibus spiritualibus. — Pro-

logus. Ad contemplacionis apicem... «

Fol. 114. « Sermo de sancta Trinitate super verbis Apostoli : Gom-

memoratio sancti Spiritus sit semper cum omnibus vobis. Magnus

Ghristianorum theologus, celestis ille sccretarius... " — Fol. 124.

« Explicit sermo de Trinitate, factus Janue, coram domino papa per

dominum P., Cameracensem episcopum, anno Domini millesimo qua-

dringentesimo quinto, occasions cujus sermonis sequens constitucio
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facta est : Benedictus... Rerum omnium creatricem... Janue, kal. julii,

anno XI. »

Fol. 126. « Tractatus de duodecim honoribus sancti Joseph. — Si

colligamus in unum que sparsim... Explicit tractatus Pétri, episcopi

Cameracensis... » Le fol. 137 est blanc.

Fol. 138. Lettre de Pierre d'Ailly à Philippe de Mézières, puis

a Epistole ad novos Hebreos seu novos hebraici erroris sectatores. —
Incipit prologus. Multipharie multisque... Quia hiis verbis... >>

Fol. 166. " Tractatus de oratione domini P. de Aillyaco. — Sic

ergo orabitis... Hic docet Christus brevem... "

XV" siècle. Parchemin. 186 feuillets. 225 sur 145 millim. Initiales

de couleur, vignettes. Rel. parclieniin. — (Chapitre calhédral.)

515 (474). « Incipit quarta pars Gregorialis de sententiis. — Pro-

logus. Gregorialis ex melleis defloratus opusculis beati Gregorii

pap§... " Fin :

» Gregorii libris exiractus Gregorialis

Terminât hic finem. Benedictus sit Deus. Amen.
Hec ex Gregorii qui Iraxit opuscuia libris,

Gregorii precibus in pace quiescat Alulfus. Amen, d

D'Alulfe de Tournai; voiries manuscrits 426 et 438, p. 169 et 173.

XV° siècle. Papier. 386 feuillets. 206 sur 136 miilim. Initiales de

couleur. En garde, fragment d'une enquête judiciaire, faite devant les

échevins d'une ville non désignée, en français (XllP siècle). Rel.

ancienne, sur bois. — (Saint-Sépulcre, VIII, 1, 9.)

516 (475). <i Prologus Compendii théologie. — Veritatis theo-

logice sublimitas... " Table des chapitres en tète. — Fol. 124.

« Explicit hoc totum, pro pina {sic) da michi potuni. " — C'est l'ou-

vrage bien connu, attribué cà S. Thomas d'Aquin, à Gilles de Rome, etc.

Fol. 124-125. Recueil de proverbes et de sentences morales, tirées

des Pères et de la Bible : « Expliciunt proverbia optima n
;
puis frag-

ment de philosophie.

XIV" siècle. Parchemin. 125 feuillets à 2 col. 191 sur 135 millim.

Initiales de couleur. Rel. veau. — (Saint-Sépulcre.)

517 (476). a Catéchisme à l'usage de la paroisse Saint-Sulpice de

Paris. 1777. » Table.

XVIIP siècle. Papier. 229 pages. 194 sur 146 millim. Rel. veau.
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liiH (477). « Incipitsumma magistri Gaufiidi. — Glossaruin diver-

sitas intelligenciam textus... " C'est la Summa in lilulis Jecretalium de

Geoffroi de Trani.

Fin du XIII'" siècle (anférieiir k l'an 1302, voir dernier feuillet v").

Parcliemin. 23(> feuillets à 2 col. 183 sur 127 millini. Initiales de

couleur, llel. veau. — (Saint-Sépulcre.)

^19 (4^78). " Hec est summa viciorum, édita a fratre Guilhclmo

Paraldi, de ordine fratrum Predicatoruni, episcopo Lugdunensi. —
Uicturi de singulis viciis... " — Fin : « Explicit summa de viciis anno

ab incarnacionc Domini M"CG°XXXV1'' »
;
puis d'une autre main :

a Anno M-CC'LXXVII" scripta luit. »

XIII» siècle. Parchemin. 17(3 feuillets à 2 col. 197 sur 137 millim.

Initiales de couleur, titre courant. Rel. veau.

520 (479). Volume composé d'une partie imprimée et d'une partie

manuscrite.

I. Imprimé, a Tractatus sancti lionaventure , doctoris seraphici,

cardinalis et episcopi Albanensis, de quatuor exerciciis, per modum
dyalogi, de corpore et anima traditus, in quo anima interrogat et

homo interior respondet, flnit féliciter, n S. 1. n. d., 46 feuillets 10-4°;

gothique. Non cité par Hain.

II. Manuscrit.

(i Videte quomodo caute arabulemus, quia dies mali sunt... Patres

etfratres carissimi, licet predictum verbum concernât... Explicit sermo

magistri Johannis de Scoenhovia, scriptus necnon finitus per Jacobum

de Vivario, religiosum et professum ecclesie Sancti Sepulcri Came-

racensis, anno Domini millesimo GCCG" octogesimo secundo, octava

die mensis may, et etiam anno secundo pontiGcatus Henrici de Bergis,

episcopi Cameracensis. "

Fol. 64. « Tractatus de diversis dyaboli tcmptationibns magistri

Johannis Gerson, cancellarii Parisiensis, viri doctissimi, incipit félici-

ter. — Ad nos sub Dei manu humiliandos... »

Fol. 87 v°. X Tractatus predicti magistri Johannis Gerson pro devo-

tis simplicibus, qualiter se in suis excerciciis discrète et caute habere

debent. — Deus vult ut sit rationabile obsequium nostrum... »

Fol. 99 v". « Opusculum tripertitum de preceptis Decalogi, de con-

fessione et de arte moriendi, per eximium sacre théologie professorem
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magistrum Johannem Gerson, aime universitatis Parisiensis cancella-

rium. — Cristianitati suus qualiscumque zelator... »

Fol. 134 v°. " Tractatulus bonus ejusdeni de modo vivendi omnium

fidelium. — Ad nobiles prima régula. Régula prima que spectat ad

nobiles... "

Fol. 139 v°. « Tractatus de arte audiendi confessiones magistri

Johannis de Gersonnio, cancellarii Parisiensis. — Etsi virtus quam

assuefactio gignit... "

Fol. 149 v°. " Tractatus de remediis contra recidivum peccati a

confessoribus dandis, ejusdem doctoris, ponens 13 remédia utilia et

brevia. — Habet boc proprium ars quclibet... »

Fol. 154 v°. " Prologus super conclusiones de diversis materiis

moralibus, utiles valde, posite (sic) per magistrum Johannem Gerson,

doctorem théologie eximium ac cancellarium Parisiensem. — Agamus

nunc intérim quod natura et imitatrix nature ars... 'i

XV^ siècle. Papier. 202 feuillels pour la partie nmnu.scrite. 205 sur

146 millim. Initiales de couleur. Tout le volume est delà même main.

Rel. veau estampé. — (Saint-Sépulcre.)

521 (480). aDistinctionesfratris Nicholai de Byardo. ^ En tête, table

des articles, du mot Abscondûur au mot Zelus. Début : " Absconditur

malum a dyabolo sub delectacione... «

XIIl« siècle. Parchemin. 215 feuillels à 2 col. 193 sur 128 millim.

Initiales de couleur. « Istc liber est Jo. Maignier, Cametacensis cano-

nici. » — (Cathédrale, ancien 30.)

522 (481). Recueil de traités mystiques.

Fol. 2-16. Jean Gerson. Traité des vertus et des vices. En tête,

tableau symbolique, puis début : " Notandum quod illi qui voluerunt

ad gaudia eterna pervenire, necesse est ipsos per crudelem examinacio-

nem pertransire... " — « Explicit de cancellario Parisiensi. »

Fol. 16 v°. « Incipiunt capitula optime amnionicionis. — Primum

capitulum de laude caritatis. Hanc ego, non immemor tue peticio-

nis..., carissima soror... « Ce traité est attribué par quelques

manuscrits à " Adelgerus episcopus » .

Fol. 42 (mutilé). Histoire des rois mages. « Cum vener... verius

trium regum... » — Fol. 63. a Expliciunt vita et actus trium Magoruni

sive trium regum per omnia a principio usque ad finem. Laus Deo
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per infinita secula. Amen. » Traité composé après la translation des

corps des rois mages à Cologne. A la fin, note du copiste, datée de

1479. _ Les fol. 64-65 sont blancs.

Fol. 66. « Incipiunt meditationes sancti Bernardi. — Muiti multa

sciunt... >•

Fol. S2. " Lamentatio anime agonizantis. — 0"'icumque im-

pugnatione aut temptatione impugneris... » Les fol. 87-81) sont

blancs.

Fol. 00. « De statu monachorum et canonicorum regularium. —
Ne in agro dominico, sacra videlicct monachorum religione... » C'est

la Clemenlina, de Clément V; Clément., III, 10, I.

Fol. 93 V". Xotes sur l'état monastique.

Fol. Oi. Traité « de penitentia -n . — « Quia vero de penitentia,

per quam rcgnum celorum appropinquat... n

Fol. 109. Copie partielle d'une méditation de S. Anselme : « Terret

me vita mea... i^

Fol. 110. « Attendite vobis... Hec originaliter verba scribunlur ad

nostram erudicionem et doctrinam... Iste sermo fuit complctus per

magistrum Egidium Mettelet, anno Domini 1465'°, prima die octobris,

in sancta synodo. " Gilles Nettelet fut doyen de Cambrai de 1472 <à

1506. —Le fol. 121 est blanc.

Fol. 122. « Parvum opus utile Bonaventure. — Parvum bonum

fratris Bonaventure. Ecce descripsi eam tibi tripliciter... Cum omnis

scientia... n

XV'^ siècle. Papier, 132 feuillets. 214 sur 145 millim. Le manuscrit

à partir du fol. 42 est de la main de Frère Jacques du Vivier. Les

fol. 35-53 sont mutilés ou endommagés. Cartonnage peau rouge. —
(Saint-Sépulcre.)

525 (i82). Recueil d'ouvrages de théologie.

Sur 11 feuillets préliminaires, extraits intitulés : ^ De dignitate

sacerdotum. — Labia sacerdotis custodiunt scientiam, supple divi-

nam... " Fragments de S. Augustin, de S. Thomas, de S. Ber-

nard, etc.

Fol. 1. « Sermo beati Augustini ad illos qui in hujus seculi ille-

cebris voluptuose se versantur.., Fratres karissimi, quoniam timenda

est dies illa... -

Fol. 23 v°. « Liber Alberti, discipuli beati Augustini. — Primo
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omnium querendum est homini que sit vera sapientia veraque scien-

tia... » Cet Albert est, bien entendu, inconnu de tous les bibliogra-

phes; un sermon de S. Boniface (Migne, 89, c. 856) débute de

même.

Fol. 40. Autres fragments : « Omnis qui detestimonio caritatis novit

agere... » — Fol. 50 V. " Quis capiat intellectus qualiter caro

Christi... « — Fol. 59. Quelques lignes empruntées à S. Isidore. —
Fol. 60 x". Concile de Braga.

Fol. 61. Sermon en l'honneur de la Vierge. « Paradisi porta per

Evam cunctis clausa est... »

Fol. 64. « Sermo in Nativitate Domini nostri Jesu Christi. — Appré-

hendent septem mulieres... Quamvis mistica intelligencia hec réfé-

rât... » — Fol. 65 v°. Autre : a Dum médium silentium... Primum

silencium ignorancia languoris... » — Fol. 67 v°. Autre pour la

Circoncision, ci Postquam impleti sunt dies... In sex diebus sex

opéra... n A la suite, courtes homélies pour le propre du temps jus-

qu'à la Pentecôte.

Fol. 84 v". » Sermo cujusdam de custodia interioris hominis. — Ad

insinuandam interioris hominis custodiam... » — Fol. 91 x". Autre

pour la Septuagésime.

Fol. 100 x\ Récit d'une vision; aucun nom propre : « Visionera

cujusdam fidelis servi Dei... »

Fol. 112 v°. « Quoniam de visionibus studio pennam aptare cepi-

mus... " 4 pages.

Fol. 115. Pierre de Blois. « Vita beati Job prophète. y> Avec la dédi-

cace à Henri II, roi d'Angleterre. Début : " Vir erat... Tria hic ponun-

tur... »

Fol. 152 V. « Epistola sancti Bernardi Clarevallensis ad heremitas.

— Heremitis in vastaheremo commorantibus deberet... "

Fol. 157 x". " Liber sancti Bernardi abbatis de diligendo Deo. »

Avec la dédicace au cardinal Aimeri.

Fol. 188 x°. Le même, a Ad milites Templi de laude nove milicie.

— Semel et secundo et tercio, nisi fallor... »

Fol. 214. « Multi multa sciunt... Expliciunt meditaciones beati Ber-

nardi, abbatis primi Clarevallensis. "

Fol. 248 v°. « Spéculum beati Bernardi abbatis. — Si quis emenda-

tioris vite desiderio... » Publié sous le nom d'Arnoul de Bohéries;

Migne, 184, c. 1175.
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Fol. 251 v\ Vers.

« Qiiamlo bcatiis Bernardiis intraiit Cisterciiim.

Aiiiio rnilleno ceiilcno ciim duodciio...

Claustruin viryo pia dulcis reiereiida Maria, i

Fol. 253 V».

«Metra bona do boalo Bprnnrdo.

Mira loquor, sed diyna fide, Bernardc. Quid est hoc... i

Fol. 25 4. Courte vie du même. « Kelatio de beato Bernardo abbate.

— Bernardus, egregius ordinis Cislerciensis propagator... »

Fol. 255 v" et suiv. Extraits divers des œuvres de S. Bernard.

XV siècle. Papier. 11 et 2()0 feiiillels. 208 sur 145 millim. Rel.

bois. — (Saint-Sépulcre.)

»24 (483). Recueil de sermons pour les dimanches de l'année.

Début : « Dominica V m adventu Domini. Primus sermo. Hora est jam

nos de sompno surgere. Hoc tempus dicitur tempus adventus, quia

canins ecclesio sunt de adventibus Christi. — Triplex aulem est adven-

tus... r> Plusieurs sermons pour le même jour. « Explicit summa. » Le

début de ce recueil est <à peu près le même que celui du recueil des

sermons dominicaux de Guillaume Péraud. (Quétif, t. 1, p. 133 f>.)

XIII» siècle. Parchemin. 211 feuillets à 2 col. 194 sur 133 millim.

Initiales de couleur, titre courant. — (Cathédrale.)

d2o (484). Jacques de Voragine. Legenda aurea. Le premier feuillet,

renfermant la préface, est effacé; à la suite, table des chapitres, puis

l'ouvrage. La (in manque depuis la fin de l'histoire des Sept dormants.

XIV' siècle. Parchemin. 199 feuillets à 2 col. 198 sur 126 millim.

— Ancien n" 3".

326 (485). " Scrmones magistri P. Comestoris. — Toile filium tuum

quem diligis, Ysaac. .. Séries historié simpliciter intellecta... " Le

fol. 34 a été récrit au XIV' siècle. Sermons pour diverses fêtes de saints

et quelques fêtes de l'année. La fin manque. Début du dernier sermon

complet : « Dum médium silentium tenerent omnia... Tempus illud

quoad nos omnipotens sermo venit... «

XIP siècle. Parchemin. 142 feuillets, plus 55 bis. 173 sur 120 mil-

lim. — (Saint-Sépulcre.)

TOME XVII. 13
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027 (486). Homiliaire pour tous les dimanches de l'année. Début

de rhomélie sur le premier dimanche de l'avent, de Bède : " Conferen-

dum est hoc evangelii Marci principium... » Homélies des Pères sui-

vants : Bède, S. Grégoire, S. Jean Chrysostome, S. Jérôme, S. Augustin,

S. Maxime de Turin, etc. Manquent quelques feuillets à la lin; le

manuscrit s'arrête au milieu d'une homélie pour le 23^ dimanche de la

Pentecôte.

XlIP siècle. Parchemin. 181 feuillels à 2 col. 492 sur 339 inillim.

Belle écriture; initiales de couleur. Rel. bois peau blanche.

028 (487). Homiliaire d'été, du Vendredi saint à l'Avent, composé

de sermons empruntés aux Pères. A la fin du volume, liste des papes

s' arrêtant à Alexandre III; ce dernier nom est accompagné du millé-

sime 1170.

Ce curieux volume est remarquable par son ornementation, sur

laquelle voici quelques courtes notes. (V. Durieux, texte, et planches IV

et V, et Sociélé (fémulalio?i de Cambrai, XXXII, 2, p. 20-22). Au fol. i

préliminaire, grande peinture représentant le copiste assis, le calame et

le grattoir à la main, devant un pupitre ; ce dernier porte un livre où

sont écrits les premiers mots du Psautier. Au verso, une longue pièce

de vers formant acrostiches ; nous en donnons le texte plus loin.

Au fol. 2, autre peinture, représentant le Christ, ayant à sa droite

S. André [S. Andréas aposlolus), à sa gauche S" Maxellende {Sancta

Maxellendis) , avec les légendes suivantes : près de S. André : « Obsecro,

Domine, fac misericordiam cum servo tuoR. "
;
près de S'' Maxellende :

« Domine, ne averlas faciem tuam a puero tuo R. -n Sous le Christ, une

petite figure appuyée sur un cercueil, avec les mots : Fr. Ranierus.

Puis les invocations suivantes : " S. Andréa, per secretum Christi

magistri tui intercède pro me »
; et : « Sub tuam protectionem confugio,

beata virgo Maxellendis. » Ces peintures sont barbares, mais fort inté-

ressantes.

Dans l'intérieur du volume, autres peintures assez curieuses en tête

de chaque morceau. Voici l'indication des principales : fol. 1, le

prophète Jérémie ; fol. 2, l'auge au sépulcre; fol. 10, le psalmiste
;

fol. 32, l'Ascension; fol. 70, un roi à table, avec un serviteur.

Au fol. 120, commence le propre des saints, richement illustré.

Fol. 120, martyre de S. Etienne (reproduit par M. Durieux, Société

d'émulation, u. s.)\ fol. 125, S. Jean-Baptiste; fol. 128, massacre des
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Innocents; fol. l,\2, mort de S. Agnès; fol. 135, conversion de

S. Paul; fol. 1;ÎG, la Purification; fol. 142, S. Pierre sur sa chaire;

fol. 165, le Christ entouré des douze Apôtres, réiinis dans un médail-

lon ; fol. Hji), S. Pierre chargé de chaînes; fol. 170, la Vierge sur un

trône; fol. 18i, décollation de S. Jean; fol. I9i, S'" Hélène; fol. 197,

S. .Michel.

An fol. 207, commence le commun des saints. Fol. 226, scène de

martyre; fol. 233, un cvèque sur un trône; fol. 238, huste d'un con-

fesseur; fol. 212, laVierge et riMifant.lésus entre deux femmes couron-

nées; fol. 248, Salomon devant l'autel; fol. 257, le Christ et Zachée.

Au dernier feuillet, deux tableaux donnant, d'une part pour l'Ancien

Testament (rois et prophètes), de l'autre pour le Nouveau (papes), un

résumé de l'histoire de l'Église. A la suite, note sur les six âges du

monde et sermon anonyme sur un évangile.

Le manuscrit a dû être exécuté vers 1170 à Saint-André-du-Càteau,

par un moine nommé Rainier.

Voici maintenant les vers annoncés :

« Magniflcando Deum psallat vox omnis in eviim,

A to qucm nitidae t^esserunt claustra Mariae.

Xostnim, rex clemens, stiideo dediiccre carmoii,

Sed jjralum tibi sit, milii ne tua munera desiiit.

Imperiis rectae qui perspicit omnia nonnae

Terris pauper homo carnis sumpto fit arnictu,

Ac cunctis vitae nascens spem contulit in se,

Propellens noxam quam gens maie corruit cxul.

V'ivirnus crgo Dco quia lux redit addita niundo.

Dum carni Domituis pro senis consociatiir,

Preclarum stclle percurrit lumen in etherc,

Attestans populis quia natiis sit Deus illis.

Tune reyes videas qui fervent noscere signa

Rectis ire simul gradibus seu visibus illuc,

Et querunt illum queni caelum terraque fantur.

Mater mente sciapens (sic) at recolens nova lerba

Gaudens blanditur et in uinis gestat alenduin

Regem qui sanctis donabat in ethere tribunal.

Aree sedens supera iJominus descendit ad ima,

Tempore quo verae resplendens carnis in usu

Auctor crat muncji, uam signa dabat nova David.

Ulultos tune saucte suadens ad procmia vitae,

Lege pia traxit stabilem reparando salutcm.

Et qui nostra simul vel summa régit dominatu,

Gressu sic humili petit egros ac juvat illos,

Invalidos curât, levât ipse jacentia membra.
Tune cecus lucem, surdus quoque percipit aurem.

13.
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Sed sermo non lanta potest exponere gesta.

Ille quideni mutis cunctisque fcrendo juvamen

Blandus in orbe fuit, sed fari jam libet illud,

In populis sacro quod cum fert dogmata verbo.

MorLis ad exitium sevae dat plebs mala Jesum

Atqiie tenens poena velut agnum dampnat acerba.

Terra movebalur cruce Cbristi, sed renovatur,

Rectos laetifîcat, surgens vult ipsc videri

El vivus inonstrat latiis et post vcscitur una,

Mirifice formam libravit ad ethcra nostram. s

En prenant un certain nombre de lettres, marquées par le scribe, on

a les vers suivants :

Magnificando Deum psallat vox omnis in evum.

Mansit apud patrem, gratam legit sibi matrem.

Aethere glorifica jam psallit voce caterva.

Mente vel ore sacram laiidemus amando Mariara.

Metri pingo modum promens praecordia laudum.

XIP siècle. Parchemin. 274 feuillets à 2 col. 445 sur 338 millim.

Appartenait encore au XIIl° siècle à Saint-André-du-Càteau. Rel. bois

sans caractèie. — (Saint-Sépulcre.)

329 (488). Fol. 3. S. Augustin. Traité sur l'évangile de S. Jean;

lîl^ tractatiis. " In principio... comprehenderunt. Intuentes quomodo

audivimus lectionem apostolicani... n Fin : « Nisi euvangclista termi-

nante evangelium suum, etiam ipse compellerer meum terminare ser-

monem. "

Fol. 1-2. Liste des évangiles de Tannée tirés de S. Jean. XV" siècle.

XII" ou Xlll" siècle. Parchemin. 184 feuillets à 2 col. 460 sur 312 mil-

lim. Belle écriture. Au fol. 3, grand I orné dans le goût roman, re-

présentant le Christ, saint Jean et saint Augustin superposés; initiales

de couleurs claires; dans la deuxième partie du volume, lettres à rin-

ceaux, bleu et rouge. — (Saint-Sépulcre.)

350 (489). Honiiliaire des Pères, partie d'été, de Pâques àl'Avent;

à la suite, propre des saints d'été et commun des saints.

XI» siècle. Parchemin. 239 feuillets à 2 col. 431 sur 316 millim.

FjH mauvais état; beaucoup de feuillets ont été récrits au XIP et au

XIII" siècle. Quelques initiales assez curieuses, belle lettre ornée à

l'Ascension (fol. 46). (V. Durieux, texte et pi. IV.) Rel. veau. —
(Saint-Sépulcre.)

351 (490). Recueil d'ouvrages de Pierre d'Ailly, dont voici le

détail :
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Folio prcliminairo, table du volume.

Fol. 1. " Tractatus do anima... Vcterum tradit auclorilas divi-

num... » Avec tableau des divisions du traité.

Fol. 2C) \j°. 11 Spéculum considerationis. — Quisquis es qui a mundi

sollicitudine elongasti l'ugiens... ^

Fol. i'2. a Compendium contemplalionis. — Quoniam multi

sapientes multa de sapientie contcmplatione... «

Fol. 50. Il Secundus tractatus de genealogia spirituali. — Vite

active et contemplative mutuam habitudinem... »

Fol. 54 v°. "Tractatus de V sensibus spiritualibus. — Ad conteui-

plationis apicem et perfectionis bujus culmen... ^

Fol. 58 v°. « Epilogus de quadruplici cxercicio spirituali. — Anima

devota, cupiens ad divinam... n

Fol. 61. « Tractatus de orationc dominica. — Sic crgo orabilis.

Mat. VI. Hic docet Christus brevem et debitum... »

Fol. 71 v°. Il Oratio dominica anagogice exposita... Pater. pater,

qui spirituales filios gêneras... >•

Fol. 72. « Quedam devota meditatio su\-)er Ave Maria, édita Basilee

anno 1414, mensisjulii die 12. — Cogitanti niiclii, o sanctissima... "

Fol. 73. « Prefatio ejusdem super septem psalmos pcnitentiales.

— Vera penitentia velut quedam scala... »

Fol. 85. " Devota meditatio sive explanatio ejusdem super psalmo .

In te, Domine, speravi. Terret me, Domine Deus... » Au fol. 87 v",

deuxième partie du traité, écrite à la requête de Raimond, évêque de

Périgueux.

Fol. 90. Autre sur le psaume Judica me. <j- Summc sacerdos... »

Datée de Bàle, 10 juin 1414.

Fol. 92 x". a Verbum abbreviatum super Psalterio... Verbum abbre

viatum faciet... Hoc per apostolum ab Ysaia... n

Fol. 113 v°. « Tractatus super tribus evangclii canticis. — Somme
Trinitatis auxilio... n Fin de la souscription : par Pierre d'Ailly,

(1 cujus anima per Dei misericordiam requiescat in pace et gloria.

Amen, amen, n

Fol. 122 v°. u Sermo de adventu Domini. — Ecce Salvator tous...

Sicut sacrarum seriem litlerarum... «

Fol. 126 v". " Alius sermo ejusdem de adventu, f.iclus Constantic,

in concilio generali, anno Domini 1417. — Erunt signa... Conside-

rantibus nobis verba proposita. .. »
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Fol. 129 v". « Sermo ejusdem de quadruplici adventu Domini et

specialiter de adventu ad judicium. — Scitole... Sicut ex sacrorum

eloquioruni... »

Fol. 135. « Sermo de nativitale Doniinl. — Ecce evangelizo... Et

in evangelio hujus noctis... n

Fol. 137. Autre pour la même fête. « Veritas de terra... »

Fol. 139. ii Sermo de circnncisione Domini. — Yocatus est. Reve-

rendi magistri, ego incircuncisus... "

Fol. 140 v". Autre « de dominica in septuagesima « . — « Misit

illos. Reverendi patres et in Christo fratres carissimi, sicut hodierna

sacri evangelii... «

Fol. 144. Autre prononcé à Constance, Fan 1417, m medio XL"'\

" Letare Jérusalem. Hoc brève verbum.. . «

Fol. 149. Autre pour Pâques. " Si consurrexistis. — Hodie, fratres

karissimi, sacra illius diei... »

Fol. 150 v°. Autre pour la Pentecôte. " Apparuerunt... Hodie,

fratres karissimi, temporalem Spiritus sancti... r,

Fol. 152 v°. Autre pour la même fête, daté de Constance, 1417.

u Dum complerentur. Hodie, reverendissimi patres... »

Fol. 156. " Modus vel forma eligendi summum Romanum pontiG-

cem. — Ad laudem, gloriam et honorem... »

Fol. 157. ce Sermo deTrinitate. — Communicato sancto Spiritu...

MagnusChristianorum... » Daté : « Janue, coram domino papa, 1405. n

A la suite, constitution de Benoît XIII sur le culte de la Trinité :

il Rerum omnium crealricem... « Gênes, 1" juillet 1404 (10' année).

Fol. 161 v°. " Hic sequuntur sermones reverendi in Christo patris

ac domini domini Pétri de Aylliaco, cardinalis Cameracensis, in festi-

vitatibus aliqnorum sanctorum, quorum quidam sermones facti

videntur in generali concilio anno Domini m" CCCC" XVII°. » Le pre-

mier est pour la fête de S. Chrysogonc ; à la suite, la note (pie voici,

d'une autre main du temps : c< Non videtiir iste sermo de sancto Gri-

sogono esse flnitus, et eciam in exemplari videntur alique rige delete

vel abrase. » — Fol. 164. Sermon pour la fête de S. Louis de Tou-

louse, prononcé devant le concile, l'an 1417. — Fol. 168 v°. Autre

pour la même fête. — Fol. 171 v°ct 173. Autres pour la Toussaint. —
Fol. 175 v°. Autre « factus in synodo. — Obsecro vos... Verba hec

apostolica... » — Fol. 177 v°. Autre sur la même matière.— Fol. 180

v°. Autre.
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Fol. 185. « Epistolasive invectiva ejiisdem ad pscudopastorcs super

causa moderni scisinatis.— Kzechiel piophelaDomini universispseudo-

pastoribus vc pro salute. Olim Deo inspirante... n

Fol. IST. " E[)istola Leviathan ad pseudoprelatos ecclesie pro

scisniate confirmando. — Leviathan, princeps mundi... Cuin pluritnis

(jentibiis... "

Fol. 189. « Collatio de pace. — Gloria in excelsis Dec. Sicut ait

Macrobiiis super sompnio Scipionis... n

Fol. 191 v". ce Due collationes facte in consistorio publico coram

domino Clémente papa septimo pro canonizatione dompni Pétri de

Lucenburgo, dyaconi cardinalis... Pater, jam hora est... Beatissime

pater, quamvis... » La 2° collation est au fol. 198 v°.

Fol. 20.3. a Sequitur alia collatio facta ab eodem, coram domino

Benedicto papa XIII", in consistorio publico, ex parte régis Francie,

pro suadenda unione ecclesie. — Domine, in virtute tua... Beatissime

pater, devotus vester filius... "

Fol. 205 v°. « Alia, ex parte régis Romanorum. — Jamdudum,

beatissime pater, in vestre... "

Fol. 208. « Alia quedam collatio facta ab eodem, ex parte régis

Francorum coranique eodem papa Benedicto XIII". — Pater, clari-

flca... Exultât animus, beatissime pater... »

Fol. 211 V'. " Tractatus ejusdem ad Cartbusienses de non esu

carnium... Beligioso viro fratri Johanui de Gouhenans, ordinis Cartbu-

sicnsis, Petrus, episcopus Cameraccnsis... Cum olim seculo mili-

tans... 1 Attribue expressément à Pierre d'Ailly par le manuscrit;

plus souvent donné à Jean Gerson.

vc Finito libro sit laus et gloria Christo. 1425. «

XV" siècle. Parchemin. I et 219 feuillets à 2 col. 427 sur 298 mil-

lim. Fort beau manuscrit, exéculé avec .soin. Initiales de couleur assez

simples. Au fol. 2, riche encadrement avec écusson en blanc, lettre à

peinture, représentant Pierre d'Ailly offrant son âme à Dieu; jolie

miniature de style français. (\J. Durieux, texte.) — (Saint-Sépulcre.)

532 (491). Homiliaire d'été commençant au vendredi après la Pen-

tecôte et allant jusqu'à l'Avent; le propre du temps et le propre des

saints sont confondus. La fin manque depuis la conclusion d'une

homélie de S. Grégoire : " De virginibus. » Le début manque éga-

lement.
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Sur 2 feuillets, à la fin, table des homélies et des autres morceaux

du volume. (XV'-XVP siècle.)

XII» siècle. Parchemin. 170 feuillets à 2 col, 442 sur 297 millim.

— (Cathédrale, ancien 6.)

555 (492). Homiliaire d'hiver, depuis l'Avent jusqu'à la veille de

Pcàques, complétant un recueil analogue au précédent. La fin manque.

— En tète du volume. Lamentations de Jérémie, avec notation.

(XI? siècle.)

XII' siècle. Parchemin. 162 feuillets h 2 col. 447 sur 290 millim.

Initiales de couleur fort simples. — (Cathédrale, ancien 9.)

354 (493). Jacques de Vitry. « Incipit prologus in sermonibus vul-

garibus. — Operamini cibum qui non périt, Johannes VI'°, vel qui

permanet in vitam eternam. Sacra Scriplura cibus est et potus ; cibus

iste... — Expliciunt sermones vulgares. Iste liber est magistri Ste-

phani Remensis, archidyachoni Meldensis, scriptus anno Doniini

M" CC" nonagesimo secundo, in vigilia beafi Andrée apostoli. " Mal à

propos attribués à cet Etienne de Reims, d'ailleurs inconnu, par

Leglay, dont M. Lecoy de la Marche a eu le tort de répéter le dire

[La chairefrançaise, 2" édition, p. 56 et suiv.) ;
voir Histoire littéraire,

t. XVIII, p. 209 et suiv.

Fol. 1 et 213. Table analytique. (XIV^ siècle.)

Fol. 212 et 243-251. Notes diverses du XIV' siècle, au crayon

d'argent.

Fol. 244-247. " Incipiunt proverbia vulgala {sic). Après grant joie

granl corrouz... » Par ordre alphabétique du premier mot; de chaque

proverbe français, on en a rapproché un ou plusieurs en latin.

XIII' siècle. Parchemin. 251 feuillets à 2 col. 363 sur 242 millim.

Initiales de couleur. Rel. vélin. — (Cathédrale.)

o5i> (494). « In hoc volumine continentur liée : tercia pars Flori ;

sermones quoque sancti Augustini de resurrectione Domini ;
omelie

etiam Adamantii Origcnis super Lucam et super In principio erat vcr-

hum omclia una. » Titre en capitales enclavées.

Commentaire composé par Florus de Lyon d'extraits de S. Augustin.

Le manuscrit renferme les extraits sur les épîtres de S. Paul aux

Galatos, aux Ephésions, aux Philippiens, aux Colossiens, aux Thcssa-
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lonicicns I et II, première à Timolliée, à Tito et aux Hébreux.

u Explicit cpistola ad llebreos et lercia pars Flori. n (KoI. I 44.)

Fol. I 44. « Incipiunt scnuones sancti Augustini episcopi de resur-

rectiouc Doniini. — l'assionem vel resurrectionem Doiiiini et Salva-

toris... " Plusieurs sernions pour la semaine de Pâques empruntés au

même, en tout ou en partie.

Fol. IGO. « Eusebii Cesariensis sermo. Paschaiis sollempnitas

hodierna iestivitate concludilur... »

Fol. 1G4. Origène. Homélies sur S. Luc avec, le prologue de

S. Jérôme. " Ante paucos dies (juorundam... n 35 homélies.

Fol. 190. Le même. Homélie sur le début de S. Jean : < Dominus

Dostcr Jésus Cbristus omousyon Patri, coeternus... »

Fol. 193 v". S. Augustin. Sermon sur S. Vincent, ajouté d'une

autre main : « In passione quç nobis hodie... "

XlPsiècle. Parchemin. 194 feuillets. 352 sur 226 millim. Au fol. 2,

belle lettre ornée représentant un combat entre deux chevaliers, fond

d'or et ornements de style roman. Rel. veau. — (Saint-Aubert.)

i)36-o57 (495). Recueil d'œuvres diverses de S. Bernard ou à lui

attribuées, formant deux volumes.

I. ti Incipit prima pars epistolarum Bernardi, abbatis Clarevallis. —
Ad nepotemsuum Ilobertum qui de Cysterciensi ordine descenderat ad

Cluniacensem. Satis, plus quam satis... n

Fol. 121. « Liber de laudc nove militie. » Avec la dédicace au

maître, Hugues.

Fol. 134 V". a Epitaphium Bernardi abbatis.— Clare sunt valles... »

Fol. 134 v"-145 v°. Recueil de petits poèmes, dont beaucoup

d'Hildebert de Lavardin. Voici le titre et le début des principaux.

Fol. 134 v°. a Pastoralis.

Pastorls iiomen (juicumquc videtur liaberc,

Pastoris vitam débet per cuncta tenere... s

Fol. 13G. Le poème d'Hildebert, De mysteriis missae.

» Scribere proposui quo mystica sacra priorum... i>

Fol. 141. Autre pièce d'Hildebert,

« Tollimur e medio, fatis urjjenlibus, omnes.

Fol. 141. Autre, en distiques :

« Vivendi rectc fatuus procrastiiiat borain... >
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Fol. lil v°. Courtes pièces. « Ut leviuQi levitas... ^ (2 vers); —
« Alartyris Albini... ;> (2 vers); — u Otnnipotens Marcus... » (4 vers);

— « De mobilitate fortune. Sum rota fortune... " ;
— « Virginitas

flosest... )7 Publié sous le nom de Marbode ; Migne, 171, c. 1G53;

— u Cur très misse celcbrantur in Natale Doniini. « D'Hildcbert; —
" De quodam promiscuo. — Cum mea me gravida... r, C'est la

fameuse épigramme sur Fliermaphrodite. Voir Haurcau, Mélanges poé-

tiques d'Hildebert de Lavardin, p. 141 et suiv.

Fol. 142. Autre d'Hildebert. « De Joseph. — Pâtre vocante

Joseph... " Migne, 171, c. 1436.

Fol. l i2. Distiques. « Versus cujusdam de miseria carnis.

Débilitas carnis acieiii turbat ratioiiis.. . i

Fol. 142 v°. " Versus Hildeberli. — Nuper eram locuplex... n

Voy. Haurcau, p. 81.

Fol. 143. K Epistola Odoni. » En distiques.

» Aloribus, arle, Dde celesti pectore digniis... i

D'Hildebert; voy. Hauréau, p. 95.

Fol. 143. " Versus de miseria carnis.

caro liibrica, ciirii tibi celica Icx sit amara... ->

Fol. 143 v". Plusieurs petites pièces. « Versus de miseria humana.

— Hères peccati, natura (ilius ire... " — « De arte spiritualis medi-

cine. — Scribere nativas medicine noscere curas... " ;
— « Porticus

est Rome, quo dum spaciando fero me... " ;
— le poème : « Roma

potens... », avec le prologue : « Transit honor spiritualis... n et le

titre : « De excidio Rome et magnificentia Cathonis... » Ce dernier est

d'Hildebert; Mi;jne, 171, c. 1441.

Fol. 144. a De sacrilegis monachis.

Siicrilegis monacbis emptoribus ecclesianim... d

De Gualo Cambrensis; voy. Calai. des7nan., in-4% t. VII, p. 93.

Fol. 144 v°. K Vita sancti Benedicti versiûce.

Ordiar undc tuos, sacer o Bcnodicle, triiimpiios... "

Fol. 145. « De fraudulenta muliere.

Fibris inspectis tociens tociensqiie relictis.. •

Fol. 145 v°. u De pâtre familias dispensante singulis vinderaiato

ribus (?) denarium.

Vinca culla fuit, cullores premia querunt... »
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D'un laiileiir inconnu; souvent atlribné à Ilildihert ; voy. Ilani'c'aii
,

p. 127.

Fol. 1 i5 V". - Tractatiis doinini Ht'rnardi abhatis de qiiinqtic vcrhis

Doniini in Crnco. — Ullinia C.hi-jsli vcrba, ([uc crtici affixus... •> Attri-

bution douteuse.

Fol. 159 v°. " De indunicntis sacerdoluni Icjjalium. — Indiitnenta

sacerdotuni multiplicium gratiarnni oitialnni continebant.. . »

Fol. 161' v". t'. Scrmo beati Rcrnaidi ajjhatis in anniintiatione béate

Virginis. — Si linguis iiurninutn bxinai... " Attribution exacte.

Fol. 1G7 V'. « Hoc epytapbiuni inventuin est in Sepnicbro Dotnini.

Orliim prcdesliiialio pario sahbati spacio... » '

Note ajoutée : « Atropos Henrico de lîergis anno Domini

M° CCCCC" ;]" fila dcmpsit episcopo. » Il s'agit de Henri de Berghes,

évêque de Cambrai.

XIII'^ sircle. Parchemin. 1()7 feuillols à 2 col. 335 sur 233 millim.

Initiales de couleur, lettres torneures. Le premier feuillet a été endom-

magé par un réactif. Ilel. veau. — (Saint-Aubert.)

II. Suite du précédent.

Seconde partie des lettres : « Epistola Bernardi abbatis ad Hono-

rium papam. — Aiunt apud nos plus valere... "

Fol. 81. r> De consideratione. »

Fol. 117 v°. Vie de S. Malachie.— Fol. 143 v\ " Scrmo de eodem.

— Liquet, dilectissimi, quod dum corpore retinemur... r, —
Fol. Ii5v". Autre, -< in depositione sancti Malachie episcopi. — De

celo nobis hodie, dilectissimi, copiosa... "

Fol. 148. u Epistola Bernardi abbatis ad Hibernenses de obitu

sancti Malachie episcopi. — Si liaberenius hic manenteni... " —
« Explicit pars secunda epistolarum Bernardi abbatis. n

148 feuillets. Le reste comme ci-dessus.

558 (496). Recueil de lettres du pape Jean XXII, années I, II, III et

IV de son pontificat, au nombre de 460 ou environ. Ces lettres

paraissent avoir été copiées sur les minutes par un scribe de la chan-

cellerie pontificale, mais sans aucun plan et un peu au hasard. C'est,

en somme, un recueil épistolaire. La plupart des pièces sont des pièces

politiques (Italie, Europe en général, Orient, Arménie); très peu
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portent la date d'années; beaucoup ont pour toute indication :

u Datum ut supra, n Les extraits se suivent par année [aniu tercii

Jo. XXII mixtim).

Sur un feuillet de garde, la note suivante : « Epistolarium Henrici

de Arena, canonici Cameracensis ac domini nostri pape Clementis

septimi secretarii, emptum a m.igistro Petro de Carnoys, lilteraruin

apostolicaruni scriptore, pro OKTO OXoGrjViç, anno M" CCCLXXIX,

die ultima mensis octobris. » Cette note donne à penser que le recueil

avait été formé par Henri de Arena, chanoine de Cambrai, pour lui

servir de modèle.

XI V° siècle. Pfirchemin. 163 feuillets à 2 col. dont manquent les

30 premiers. 378 sur 273 millim. Ecriture italienne. Rel. veau, aux

armes de Cambrai. — (Cathédrale, ancien 308.)

539 (497). Épîtres de l'année.

Fin du XIII" siècle ou début du XIV'. Parchemin. 120 feuillets à

2 col. 373 sur 265 millim. Initiales de couleur. (V. Durieux, texte.)

Au premier feuillet, on a peint un peu plus tard les armoiries suivantes :

parti : au un d'or à un chevron d'azur, chargé de troisJleurs de bjs d'or,

traversé en j)al d'une crosse, accompagné de trois hures de sanglier de

sable; au deux : d'or à trois lions de sable. Leglay attribue ces

armoiries à Pierre André, évêque de Cambrai, mort en 1368. Rel

veau, aux armes de Cambrai. — (Cathédrale.)

340 (498). " Incipiunt capitula sermonum S. Bernardi, abbatis

Clarevallensis. — De adventu Domini etsex circumstantiis ejus.Hodie,

fratres, adventus initium celebramus... " Les derniers sermons ont trait

à la dédicace de l'église.— En tête, table des sermons, au nombre de 1 28.

Début du XIIP siècle. Parchemin. 176 feuillets à 2 col. 390 sur

290 millim. Initiales de couleur sans or. Rel. bois et cuivres très usée

et très abîmée.

Ml (499). u XIP'» libri de Trinitate sancti Hylarii. LXI. » Titre

du XIV" siècle. — « Hic sunt libri Hilarii episcopi numéro XII de bde

catholica contra omnes hereses, quos in exilio conscripsit, missus ab

haereticis Arrianis propter Deitatis unitatem Domini Jesu cum Pâtre. '^

— Les douze livres : « Explicit liber XII. Lege cum pace Domini nostri

Jesu Christi, féliciter. »

IX° siècle. Parchemin grossier. 104 feuillets. 357 sur 270 millim.

Minuscule carolingienne, titres en onciales ou en capitales. Point de trace
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de division par cnhiers. Rel. modoine vciui, aux armes de Cambrai.
— (Cîilliédralo, ancien 7(5.)

542 (500). S. Thomas d'Aquin. Partie des Quaestiones disputatae.

« Qiiestio est de potentia Dei et primo querilur utrum in Deo sit

potentia... n

Vo\. 70. ce De spiritualibus creaturis. Qucslio est de spiritualibus

crcaturis, et primo queritur utrum substantia spiritualis creata sit... »

Fol. 85. a Questio de malo. Questio est de malo et primo queritur

an malum sit aliquid, et videtur... »

Fol. 1 i5. « Incipiunt questiones in gcnerali de virtutibus fratris

Tliome de Aquiiio. Questio est de virtutibus in communi et primo

({ueritiir utrum virtutes sint habitus... »

Fol. 174. " Questio est de anima. — Utrum humana anima possit

esse forma et hoc aliquid... Expliciunt questiones de anima fratris

Thome de Aquino. «

Notes marginales. — A la fin, table des titres et table alphabétique

des matières, d'une écriture plus récente.

Fin du XIII^ siècle. Parchemin. 200 feuillets à 2 col. 370 sur

2()8 millim. Initiales de couleur fort simples, titre courant en noir.

Uel. veau, auK armes de Cambrai. — (Cathédrale, ancien 28.)

543 (501). Pierre de Ravenne ou Chrysologue. Recueil de 175 ser-

mons, dont la table (incomplète) en tête. — On y a ajouté une homélie

de S. Jean Chrysostome pour le deuxième dimanche après la Pentecôte :

« Quoniam dixerat : Nenio servus potest duobus dominis servire... n

XIP siècle. Parchemin. 211 feuillets à 2 col. 359 sur 253 millim.

Belle écriture. Initiales fort simples , monochromes. Curieuse reliure,

bois, peau blanche, avec ornements en cuivre et courroies d'attache.

— (t< Liber béate Marie Valcellensis ecclesie. Conservai! tibus benedic-

tio, alienantibus maledictio. » X1I° siècle,)

544 (502). « Omelie et sermones sanctorum de XL". XXXVII. »

Titre du XIV" siècle.

Homélies des Pères pour tous les jours, depuis - in capitejejunii »,

jusqu'à " in sancto sabbato n .

A la première page, les vers suivants :

« Hos anime flores quibus ornentur benc mores,

Ex famulis unus fart Lanvinus tibi munus,

Stella, Maria, maris, qucm perpeluo tuearis. i
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A la fin, 6 vers :

(I Suscipe gratanfcr libi collcctiiin vijjilariter,

Ex famulis unus quod Laiivinus tibi inunus

Offert, Stella maris, que semper amare probaris

Quod refjcit mentem siib carnis fasce ruentcm.

Hoc opus ille tibi voluit, mater pia, scribi

Quod sibi solamcn pcr saecula conférât. Amen, j

, Ces deux petites pièces sont écrites d'une capitale assez pure.

XI* siècle. Parchemin. 171 feuillets. 365 sur245miUim.\'oinl)reuses

initiales de couleur, monstres et plantes, style roman. Titre courant en

couleur. Rel. veau, aux armes de Cambrai.— (Cathédrale, ancien 5.)

545 (503). Recueil d'ouvrages de S. Jérôme, de Richard de Saint-

Victor et de S. Augustin.

S. Jérôme. Recueil de 122 lettres et opuscules, dont la tahle est au

fol. 1, d'une main un peu plus récente. 1. Damase à S. Jérôme.

« Dormientem te... » — 2. S. Jérôme à Damase : " Postquam epi-

stolam tue sanctitalis... n — 51. « Expositio fidei \iceni concilii.

Credimus in unum Deum patrem... " — 101. c^ Ad Marcellam de

blasphemia in Spiritum sanctum. Rrevis qnestiuncula quam... » —
122. >' Ad Pamniachium de morte Pauline. Sanato vulnere... »

Fol. 201. Richard de Saint-Victor, u Defloraciones quedam de libro

Psalmorum. Quare fremuerunt... Quid pergentes que Deum nes-

ciunt... n A la suite (fol. 220) : « Cum exiret de terra Egypti. .. Si

Egyptus ténèbre interpretatur... ^

Fol. 239. S. Augustin. « Questiones Levitici. Si autcm anima pec-

caverit... «

Fol. 251 v". Le même, t: Questiones Numeri. Quid est quod sin-

guloS... )!

Fol. 261 v°. Le même. t< Questiones Deuteronomii. In eo quod com-

mémorât Moyses... "

Fol. 270. Le même. " Incipiunt de Jesu Nave. Dominus dicit ad

Jesum Nave. ...Non solum autem hoc testimonium... » A la suite,

questions sur les Juges, mais manquent la fin de Josué et le début des

Juges, par suite d'une lacune entre 275 et 276.

Fol. 286. u Incipit liber primus sancti Augustin! questionum euvan-

gelii secnndum Matheum. — Cum diceret : iVemo novit Glium... "

Fol. 288 v% questions sur S. Luc.

XIII' siècle. Parchemin. 295 feuillets ù 2 col. 342 sur 220 millim.
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Initiales de couleur fort simples. Au fol. !20() v" : « J. Carlciii. Precio

quatuor saluciorum. 'i — (Cathédrale, aticieii 84.)

346 (504). Manuscrit composé de deux parties différentes.

I. Fol. 1-102. Fraf]ments d'un recueil d'Iiomélics sur les évangiles

de l'année. Coinniençait probablement à la fétc de Xoél ; fol. ;H

,

Pâques; fol. 45, Ascension; fol. 50, Pentecôte; fol. 62, .Assomption;

au fol. 08 v", fin de l'homélie pour la fête de S. Michel (29 septembre).

Fol. G9. Fragment de la vie de S. Vast par Alcuin, commençant

aux mots : '^ Inlellexisset a pretereuntibus sanctum Vedastum... n

Fol. 77. « Explicit vita sancti Vedasti episcopi. — Homelia Albini

levitae, in die natalis sancti Vedasti diccnda ad populum. Gaudete,

dilectissimi fratres in Christo, qui ad sanctissimi... "

L'homiliaire reprend au fol. 79 v" et s'arrête au milieu d'une homélie

pour la fête de S. Martin.

X« siècle. Grosse minuscule. Titres en onciale de couleur rouge

pâle.

II. Fol. 103-117. Fragment de la vie de S. Martin par Sulpice-

Sévère. Commence au milieu de I, 11, aux mots : -' obvium se

advenientibus flammisinferens... "—Fol. 109. a Explicit liber primus.

Incipit epistola Severi ad Eusebium presbiterum, postea episcopum.

Hesterna die... » — Les fol. 109-113 renferment une partie de la

lettre de Sulpice à .Aurelius. Suit la lettre du même à Bassula.

Fol. 116. Sulpice-Sévère. Dialogues, table des chapitres et deux

colonnes du texte.

IX.* siècle. Ecriture plus petite.

Parchemin. 117 feuillets à 2 col. 360 sur 235 niillim. Sali et effacé.

Rel. veau, aux armes de Cambrai. — (Cathédrale.)

547 (505). S. Ambroise. Recueil de ses œuvres.

" De ofGciis ministrorum. n — Fol. 29. « De penitencia. -> La fin

manque. — Au fol. 40, on trouve la fin du " De obitu Theodosii "
, et

lettre de S. Ambroise ^ ad sororem » . Début : « Sollicitam sanctitatem

tuam... » Puis 4 lettres " ad Theodosium « .

Fol. 44 v°. Pièces concernant le concile d'Aquiléc; lettre du concile

à Théodose, lettres de S. Ambroise à Eugène empereur et au Sénat.

Fol. 48 V. Exposition du psaume cxviii : « Explicit Anibrosii expo-

sitio psalmi centesimi decimi octavi. Hoc scripsit Robertus dictus Floric,
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curatus de X'ans in Monte, Anihyanensis dyocesis, anno m" 333°, in

festo Mativitatis béate Marie virginis. Deo gracias, n Le fol. 127 est

blanc.

Fol. 128. «Incipit de bono niortis. — Quoniani de anima siiperiore

libre... »

XIV» siècle. Parchemin. 133 feuillets à 2 col. 340 sur 2i2 millim.

Ecriture de style italien, ornementation française, vignettes, initiales

dorées. Rel. bois. — (Cathédrale, nncien 64.

j

548 (506). Hugues de Saint-Victoi-. Livre II du traité A>g sacramentis.

Suite du manuscrit 521 (voir plus loin). Beau titre en capitales de

couleur enclavées et conjointes : « Incipit liber secundus niagistri

Hugonis de sacramentis ab incarnatione Verbi usque ad Gncm et con-

summationeni omnium, r, Complet en 18 parties, dont la table en

tête. Début : " Magne sunt in Scripturis sanctis spiritualium... »

XII^ siècle. Parchemin. 118 feuillets à 2 col. 324 sur 225 millim.

Magnifique écriture, initiales de couleur de haut goût. « Iste liber est

magistri flellini de Duryaco, doctoris in theologia, arcbidyaconi Bra-

bancie ac canonici in ecclesia Cameracensi. " Rel. bois, peau biancbe,

courroies d'attache. — (Cathédrale, ancien 37.)

549 (507). Traité de théologie dont nous n'avons qu'une partie.

Début : « De incarnacione Christi. — Dicto de peccatis quibus homo

est lapsus in perdicionem, dicendum est de reparatore... " A la suite,

long traité des vertus. La fin manque. L'ouvrage n'est ni de S. Thomas

d'Aquin, ni d'Albert le Grand, ni d'Alexandre de Haies.

XIII» siècle. Parchemin. 216 feuillets à 2 col. 329 sur 219 millim.

Rel. veau, aux armes de Cambrai. Donné au Chapitre par Pierre d'Aiily,

si l'on en croit une note manuscrite du XVII° siècle. — (Cathédrale,

ancien 32.)

o50 (508). Somme des vertus dont nous avons seulement la

deuxième partie. Début : « Postquam jam claruit ex ordine ipso rerum

divinalium atquc scientiarum sapiencialium scientiam de virtutibus et

moribus, de viciisque et peccatis necnon et de meritis... " Fol. 118v'' ;

" Expliciunt duc partes hujus operis. » — Fol. 119. « Aggrediamur

hic hujus tractatus terciam partemet ipsius partis tercie partem primani

que est de viciis et peccatis... » Fin : a Et hic quideni fincm faciemus

capituli istius quod est de infinibili felicitate beatarum animarum, per
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omnia benedictus Deus, amen. » X'est ni de S. Thomas d'Aquin, ni

d'Albert le Grand.

XIV" siècle. Parchemin. 1G5 feuillets à 2 col. 315 sur 233 niillim.

Vignette au premier feuillet, initiales de couleur. Ilcl. bois. Donné,

d'après une note du XVII' siècle, par Pierre d'Ailly. — (Cathédrale,

ancien 31.)

ool (509). « Summa dictaminis, édita a magislro Petro Blesensi,

arehidiaconoBathoniensi. »1'\)I. 1, table des chapitres des deux parties,

contenant Tune 71 et l'autre 42 chapitres. Kn tète, la dédicace à

Henri II : « In eo per qnem reges... "

Fol. 78 v°. « Sermo epyphanie Domini, stilometro editus a Ilanl.,

episcopo Petragorum
,
quomodo très reges venerunt et quomodo

fecerunt quatuordecim dietas et que sunt diète. " Probablement de

Hainulphe de Lastours, évêque de Pcrigueux (1210-1231). Petit

poème de G3 vers léonins, dont voici le premier et le dernier :

" Cum mea scripta ieges, poteris perpendere leges...

Ipso prcstante qui rex est et fuit ante. »

« Iste liber est ecclesie Cameracensis. Script, auno 1 470, in pascha-

libus festis. » Cette date se rapporte à la note même, mais non au

volume.

XIV' siècle. Parchemin, 78 feuillets. 302 sur 235 millira. Initiales

de couleur. Rel. bois. — (Cathédrale, ancien 98.)

oo2(510). Cahiers de théologie d'un élève d'un collège de Jésuites.

" Quaestio 84 3' partis D. Tomae de sacramento poenitentiae,

inchoata 8 januarii anno Domini 1601. n — Fol. 162. "De matri-

monio. « — Fol. 256. ^ Commentaria in tertiam sancti Thomae

partem. "

Fol. 431 v°. <i Apologia ejusdem patris Desreiz (?)... " 3 pages et

demie. Daté de 1590.

XVIP siècle. Papier. 434 feuillets. 320 sur 210 millim. Rel. molle

en parchemin.

oo3 (511). Lectionnaire romain du I\' siècle.

Fol. 1 r°, blanc. — Fol. 1 v°. u Lectio libri Sapientiae. « En

rubrique, minuscule. — Fol. 2 blanc.

TOUB XVII. 14
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Fol. 3. Le début manque. Puis : « Dominica Ppost Theophaniam. »

Le foL 8 est endommagé.

Fol. 32. « Ad Sanctum Laurenlium in Lucinç. " — Fol. 47.

a Dominica in indulgentia ad Lateranis, lectio epistole beati Pauli

apostoli ad Philippenses. »

Fol. 52. " Expliciunt lectiones de Pascba. Sabbato sancto ad

Lateranis. i

Fol. 58 V". « In natali Philippi et Jacobi. » — Fol. 59, < In natali

sancti Pancratii. "

Fol. 67. c Die II mens, junio, natale sanctorum Marcelli et Pétri. »

Fol. 67 v°. a Incipiunt lectiones mensis IIII'. >;

Fol. 73. « In natali sanctorum Gervasii et Protasii. " — Fol. 73.

« In natali sanctorum Johannis et Pauli. » — Fol. 73 v\ " In natali

sancti Jobannis Baptiste, n — Fol. 74 v°. « In vigilia sancti Pétri. "

— Fol. 75 v°. " In natali sancti Pétri, d — Fol. 76 v"-77. a In vigilia »

et " in natali sancti Pétri ^

.

Fol. 79. « Dominica I... post octabas apostolorum. n

Fol. 81 V. "In natali sancti Xysti. >i — Fol. 82. ^ In vigilia sancti

Laurentii « , et fol. 83 : « In natali. -n

Fol. 84 v°. " In natali sanctorum Corneli et Cypriani. «

Fol. 86 v°. "In decollatione sancti Johannis. « — On compte ensuite

a ebdomada I, II post sanctum Laurentium »

.

Fol. 90. " Incipiunt lectiones mensis septimi. » — Fol. 96. ^ In

festivitate sanctae Alariae. » — Fol. 97. >< In natali sancti Angeli. > —
Puis, fol. 98 : " Ebdomada prima post sancti Angeli. »

Fol. 100. '; In vigilia, in natale omnium Sanctorum. "

Fol. 101. " In vigilia sancti Martini »; fol. 101 v° : ^ In natali. n

Fol. 102. « In vigiliis Domini. »

Fol. 102 v°. "In ordinatione diaconorum. " — Fol. 103. « In ordi-

natione presbyterorum. >> — Fol. 103 v\ " In ordinatione epi-

scopi. "

Fol. 104. " In dedicatione ecclesie. r. — Fol. 104 v'. " In natale

papae. n

Fol. 105 \i". < Ad sponsos bened. « — « In die belli. "

Fol. 107. « In sterilitatepluviae. d — Fol. 107 v°. « Pro aeris tem-

perantia. »

Fol. 108 x". 'i In adventu judicum. « — Fol. 109. » In natale

sacordotum. » — Fol. 109 v°. " In natale sanctorum. » — Fol. 110 V.
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K In natale unius mailyris. " — Fol. 111. ;c In agenda mortuorum. »

Fol. 112 V". « lucipiunt lectiones cotidianis diebus. >-

IX" siècle. Vélin pourpré. 1 15 fiMiillcls. ;i20surl92 inillini. Écriture

(J'or, minuscule carolingienne fort élêganle, litres eji onciale d'argent.

— (Catiiàlrale.)

^iM (512). Ives de Chartres. Recueil de ses lettres, au nombre

de 276. Début de la première, d'Urbain II : « Xos (|uidem cum pro

béate... ' — 101. D'Ives à Adèle, comtesse : " Audivi quod Gra-

dulto, archiepiscopo nostro... « — 201. D'Ives à l'archevêque de Sens,

Dainibert : ^ ()uoniam sponse Chrisli custodes... » — 276. D'Ives à

Pascal II : « Gratias referimus summe paternitatl... >î

Fol. 111 v°. Benoît, chanoine de Saint-Pierre de Rome. Ponillé de

l'église romaine. Début : « In quibus festivitatibus domnus papa

debeat coronari... >' La lettre dédicatoire à Gui de Citta di Castello,

cardinal de Saint-Marc, publiée par Mabillon, est au fol. 126. Sur cette

partie du manuscrit, voir dans Travaux et mémoires des facultés de

Lille, I, n» 3, un travail de M. Paul Fabre, qui a publié le Curiosum

urbis (fol. 137 et suiv.) et le De laudibus Cornomannie. On trouvera

dans le même opuscule un fac-similé des pages 111 v° et 112 r°.

WV siècle. Parchemin. 140 feuillets à 2 col. 312 sur 225 millim.

Initiales de couleur fort belles, mais assez simples, or et couleurs

claires. Au fol. 140, unex-libris effacé que AI. Fabre lit : u Liber...

de... Alorio. » Cette lecture nous semble douteuse, nous lisons plutôt :

-( Liber Sancte Marie de... », et nous croyons que le manuscrit vient

d'Ourscamp. Rel. ancienne, bois couvert de peau blanche. — (Cathé-

drale, ancien 206.)

ooo (513). Recueil d'ouvrages de philosophie, la plupart de Sénèque.

I. Il lucipiunt epistole Pauli ad Senecam et Senece ad Paulum. » Au

bas du premier feuillet, texte de 1' " Epytaphium Senece " . Autre

copie du \\\' siècle, fol. 2.

Fol. 2 v". '! Annei Senece liber epistolaris ad Lucilium incipit. —
Ita fac, mi Lucili... n 87 lettres, numérotées au XIV' siècle par l'auteur

des notes marginales et de la table indiquée plus loin. Début de la

dernière : « Xaufragium antequam navim ascenderem... »

Fol. 70. t. De liberalibus artibus. — De liberalibus artibus quid

scntiani. .. »

u.
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Fol. 72 V. (! Liber Senece de beneGciis. — Inter multos ac varios

errores... «

Fol. 88. « L. A. Senece liber ad >yeronem de clemencia. — Scri-

bere de clemencia, \ero César... i

Fol. 90 v°. Second traité. « Scribere de clemencia, Xero César,

proposui ut quodam modo speculi vice... n

Fol. 91 v". " Seneca de paupertate.— Honesta, inquit Epicurus... »

Fol. 93 v", " Senece liber de moribus. — Omne peccatum actio

voluntaria... »

Fol. 93 v". « De remediis fortuitorum. — Licet cunctorum pocla-

rum... 11

Fol. 95. ': Senece liber de IIIP' virtutibus. — Quatuor virtutum

species... "

Fol. 97. « Liber Declamationum. Seneca Movato, Senece, Mêle,

filiis suis, salutem. Exigitis rem... "

Fol. 121. « Seneca de naturalibus queslionibus. — Grandinem

hoc modo fieri... » Les feuillets 164-165 sont blancs.

II. Sénèque. Tragédies, commençant par Hercules Jurcns et finissant

ainsi : " Lucii Annei Senece Hercules Etheus explicit féliciter. Xos cuni

proie pia benedicat Virgo Maria. Amen, n

Fol. 236-237. Pièce de vers :

( Sit licet biimana mortalihus abdita membris

Mens, et corporee molis sub nube premalur... »

" Expliciunt versus deBto. " A ce dernier mot, signe d'abréviation.

Fol. 238. « Alienum est quicquid optando evenit... Zelare autem

hominibus viciosum est. Expliciunt proverbia Senece. »

III. Fol. 2-41. « Annei Senece tragediarum argumenta incipiunt féli-

citer, et primo Hercules furens. — In tragediis et comediis premitti

soient argumenta... n En lête, dessin à la plume rehaussé de rouge, de

style italien, représentant Jupiter foudroyant, Junon assise et deux

femmes [Pelices). " Annei Senece tragédie féliciter expliciunt et exposi-

(orium earum. Deo gracias, n

En garde, fragment d'un acte de l'official de Toul, pour la célébra-

tion de l'anniversaire de l'évéque Gilon (j 1271) et le payement des

gommes dues à cet effet par le curé de Summatenencia

.

X1I% \\\V et XIV" siècle. Parchemin. 249 feuillets à 2 col. 329

sur 233 millim. Initiales de couleur assez simples. Rel. bois et peau

blanche. — (Cathédrale, ancien 268.)
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3aG (51 i). Hcciieil de lettres de S. Jérôme au nombre de 95, dont

la table en tète, avec les premiers mots de cbaque article. " Tituli

epistolarum in hoc codice scriptarum. »

Art. 1. S. Jérôme à l'ammacliius, « de morte Pauline. Sanalo vul-

nere... '. — Art. 51. A Dardanus, «de terra repromissionis. Quçris,

Dardane, Christianorum nobilissime... « — Art, 95. « Ad virgines

Hermonenses. Carte exiguitas... "

Fol. 19G x". Addition. Courtes notes d'un contemporain, énumérant

les principaux personnages ayant assiste au concile œcuménique de

Latran de novembre 1215.

XIP siècle. Parchemin. 190 feuillets à 2 col. 322 sur 203 milliin.

Superbes leltrcs ornées (voir notamment fol. 2), avec les premières

lignes de chaque article en capitales de style roman. Rel. bois et peau

blanche. — (Saint-Sépulcre.)

507 (515). Recueil de sermons de S. Bernard, au nombre de 12i,

dont le premier : « De adventu Domini et sex circunstanciis ejus. Hodie,

fratres, adventus initium celebramus » ; et le dernier : « In sollempni-

tale sancle Marie Magdalene. Hodie misericordia et veritas... » Table

du XlIP siècle, en tète et à la Gn.

En garde, fragments d'un livre liturgique.

Fin du XIl" siècle. Parchemin. 215 feuillets à 2 col. 333 sur

240 niillitn. Belles lettres ornées de couleur. Rel. bois, peau brune

estampée. — (
< Isle liber est capituli Cameracensis. Quicumque istuui

tituluui amoverit, anathema sit. »
)

508 (516). S. Augustin. Commentaire sur l'évangile de S. Jean,

traités 55-124. Début : » Cena Domini secundum Johannem, adjuvante

ipso... » Chaque traité est divisé en plusieurs sermons. Voir Migne,

XXXV, c. 1781 et suiv.

Fol. 75. Le même. " De sermone Domini in monte in Retractatione,

primo libro, beatus Augustinus ita dicit : Per idem tempus... » Début

du traité : ^ Sermonem locutus estDominus noster... n Livre II, fol. 91.

La dernière colonne a été récrite au X\J' siècle.

Table des sermons en tète du volume.

XIP siècle. Parchemin. 107 feuillets à 2 col. 329 sur 235 millim.

Belle écriture fine, initiales de couleur. Au fol. 2, scène du Lavement

des pieds, dessin au trait rehaussé de vert et de rouge. (\,^ Durieux,

texte.) Rel. veau, aux armes de Cambrai. — (Cathédrale, ancien 68.)
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^59 (517). Recueil d'ouvrages de S. Augustin.

u De doctrina christiana. — Siint precepta quedam... «

Fol. 57 v°. " Incipit liber sancti Augustini de pastoribus. — Spes

tota nostra quia in Cliristo est... n Grande peinture représentant

S. Augustin eu évèque avec un abbé bénédictin; autour d'eux, des

brebis, un renard, un loup et un bélier; cadre à fleurons.

Fol. 69 v°. « Liber ejusdem de avarieia et luxuria incipit. — Evan-

gelium nos ammonuit lectione prcsenti... " Peinture représentant Dieu

sur un trône, tenant une balance; au-dessus une femme, nue, la Luxure,

avec la légende : Eroga, et une femme vêtue, l'Avarice, avec la légende :

Serva. C'est le sermon 86 de l'édition bénédictine.

Fol. 73 v°. « Magna questio est de mendatio... " Peinture représen-

tant une femme richement habillée, emprisonnée dans des lacs, dont

l'extrémité est aux mains d'un enfant nu; au-dessous, une gueule de

monstre (l'enfer).

Fol. 88. « Liber ad Consentium contra mendalium. — Consenti,

frater carissime... »

En tête du volume, à l'intérieur du plat, on a collé un grand dessin

inachevé, représentant S. Augustin en costume d'évéque, assis sur un

trône, et tenant une crosse et un livre; autour de lui, des pupitres

chargés de codices. L'encadrement est à rinceaux de style roman;

quelques rehauts d'or, de vert et de cinabre.

WV siècle. Parchemin. 101 feuillets à 2 col. 318 sur 215 miUim.

Superbes lettres ornées fie couleurs vives, avec rehauts d'or; à remar-

quer celle du fol. 40. (V. Durieux, texte et pi. XII.) Rel. bois, peau

rouge. — (Saint-Sépulcre.)

360 (518). « Incipit primus liber Summe magistri Alexandri de

Haies, de ordine Minorum. — Quoniara, sicut dicit Boetius in libro

de Trinitate, optime dictum... » Complet pour le livre 1.

Xll" siècle. Parchemin. 22i feuillets à 2 col. 330 sur 213 millim.

Initiales de couleur fort simples, titre courant. Rel. veau. — (Saint-

Aubert.)

361 (519). « In hoc volumine continentur hii libri : Questiones

magistri Odonis; item sermones ejusdem; item epistole ejusdem. —
Ilem epistola magistri Stéphanie Tornacensis episcopi. r, Ces derniers

mots en italique sont du XIIP siècle.
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« Super Jheremiani. — Quic(juid inali rfiiper vos adducilur... -

Kol. 9i v". « lucipiunt scrmones magistri Odouis. — Vinea fuit

pacifico. Vinca que habel populos... » Au nombre de 15.

Fol. 129. Onze lettres d'Kudes : 1" au pape Alexandre III, contre

l'évèque de Paris, qui le persécute; 2° à Ktienne, évèciuc de .Meau\,

en faveur de l'abbaye d'Ourscanip persécutée; 3" au même cvèquc, en

faveur de certaines religieuses cisterciennes; 4" à un de ses amis, G.,

l'invitant à venir partager sa retraite. Dans ces quatre premières let-

tres, Eudes se dit le dernier despauvres d'Ourscamp; dans quatre autres :

ministre de l'église d'Ourscamp; dans les trois dernières : ministre de

l'église de Tusculum; — 5" à Frère A., pour le féliciter de sa conver-

sion ;
6" à Tbomas Becket, en lui envoyant (m présent, de la modi-

cité duquel il s'excuse; 7° au pape Alexandre III, qui l'a fait mander à

Rome par l'abbé de Clairvaux ; il se rend à ses ordres ;
8° il félicite

une dame AI. d'avoir renoncé au monde; 9" il annonce aux abbés de

Cîteaux et de Clairvaux son élévation au titre d'évêque de Tusculum et

leur recommande l'abbaye d'Ourscam[) ;
10" réponse à 0., consul de

Rome, qui l'a félicité de sa nouvelle dignité; 11° il consulte l'abbé de

Cîteaux sur des difOcultés qu'il éprouve.

Cet Eudes, qu'on a quelquefois confondu avec Eudes de Cbàteauroux,

lequel vivait au XIIP siècle, est Eudes de Soissons qui fut abbé d'Ours-

camp et évêquc de Tusculum. Voir à ce sujet : Histoire littéraire, t. XIX,

p. 231, et Biographie Didot, t. XXXVIII, p. 496-497. Des fragments

et une notice de ce manuscrit ont été publiés par le cardinal Pitra,

Analecta novissima, II, xix, xxxix et suiv.

Fol. 133. Etienne de Tournai. Lettre à R., moine de Pontigny, sur

les troubles de l'abbaye de Grandmont. « Stephanus de Sancta Geno-

vefa. Commendabilem,* Roberte, sollicitudinem geris... » (Migne,

Patrol lut., 211, c. 361.)

XII« siècle. Parchemin. 136 feuillets à 2 col. 320 sur 222 miUim.

Initiales de couleur fort simples. Rel. veau gaufré sur bois. « Liber

Sancte Marie Ursicampi. » Plus tard : P. Preudboiuuie. — (Cathédrale,

ancien 312.)

562 (520). « Incipit prefatio domni Xicbolai Lcodiensis in libres

magistri Algeri. — Algerus Leodiensis ab ipsa infantia... «

Fol. 2. " Epistola magistri Algeri Leodiensis. — Quisquis sim non

pondus. . . •) — Fol. 4 v". Début du traité : " Misericordiani et judicium
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cantabo... " D'Alger de Liège, Liher de misericordia etjuslicia; Migne,

LXXX, c. 859.

Fol. 84. " In nomine sancte et individue Trinitatis, incipit de cor-

pore et sanguine Domini. — Quia sancti de corpore et sanguine

Domini varie... " Livre II, fol. 129; livre III, fol. 144 v°. Du même;

Migne, LXXX, c. 739.

Fol. 159 v°. « Epistola Anselmi, Cantuariensis archiepiscopi, de

sacriûcio azimi et fermentati... n A l'évêque Waleran : " Scienti bre-

viter loquor... » — Fol. 162 v°. Seconde lettre du même au même :

u Gaudeo et gratias ago Deo... »

Fin du XII« siècle. Parchemin. 163 feuillets à 2 col. 319 sur

229 millim. Initiales de couleur fort simples. Rel. bois, veau gaufré.

Ancien possesseur : P. Preudhomme. — (Cathédrale, ancien 311.)

563 (521). Premier volume du n° 506. " Incipit liber primus

magistri Hugonis de sacramentis cristiane fidei ad secundam eruditio-

neni sacri eloquii, quod est fundamentum scientie, a principio mundi

usque ad incarnationem Verbi narrationis seriem deducens. — Incipit

prologus in opère sequenti. Librum de sacramentis... » Première

partie complète.

XII" siècle. Parchemin. 99 feuillets à 2 col. 324 sur 219 millim.

Ornementation comme à 506. Au fol. 1, la note d'Hellin de Diiry et

en plus le j)rix : « X floren. » Au fol. 1 x", note plus ancienne de

possesseur, effacée. Nous croyons que ces deux volumes viennent d'Ours-

camp. Rel. bois, peau blanche. — (Cathédrale, ancien 38.)

o64 (522). " Incipit Summa magistri Guillelmi Altissiodorensis de

fîde. — Fides est substantia rerum sperandarum, argumentum non

apparencium... « — Fol. 146. « Explicit liber secundus. Hic incipiunt

addiciones secundi libri et debent preponi... Hic fîniunt addiciones

secundi libri. r>

XlIP siècle. Parchemin. 108 feuillets à 2 col. 330 sur 217 millira.

Initiales de couleur. Rel. veau, aux armes de Cambrai.— (Cathédrale,

ancien 2; donné, dit-on, par Pierre d'Ailly.)

565 (523). Richard Fitz-Ralpb, archevêque d'Armagb. « Reverendis

in Cbristo patribus Versi archiepiscopo... Ricardus Radulphi, arcbi-

episcopus Armacanus, Ybernie primas... Ex revclatione vestre sancte

devotionis accepi... — Explicit Armacanus de erroribus Armenorum,
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fînitus aniio Doinini millcsiino (juadrin;;entcsirno tcMxio, mcnsis julil

die 27. "

Table alphabétique, de la même main que le resie du volume, avec

la même date.

XV' siècle. Parchemin. 227 feuillets à 2 col. 31G sur 230 millim.

Lettre dorée et encadrement au premier feuillet, titre courant en cou-

leur. — (Cathédrale, ancien IL)

500 (52 i). Copie, de la main de Jacques du Vivier, du recueil de

lettres et d'opuscules de S. Jérôme, décrit plus haut, sous le n" 514.

XV' siècle. Papier. 27G feuillets. 295 sur 210 millim. Grossières

initiales de couleur. Rel. bois, cuir gaufré. — (Saint-Sépulcre.)

567 (525). Recueil de lettres et de sermons de S. Augustin.

Fol. 1-4. Partie d'un cahier 1111, renfermant la Gn d'un traité, dont

voici les derniers mots : « Justissime ire festinavit ad lucem suam.

ï]xplicit. 1 Puis : « Incipit sancti Augustini contra Donatistas. Psalmus

nobis cantavit... » Article xv du manuscrit primitif. — Fol. 3. Lettre

d'Audax à S. Augustin : « Habeo gratiam beatitudini tuae... n Réponse

de S. Augustin : « Brevem epistolam... » — Fol. 4. « Explitiunt epi-

stulae. r) Article xvii du manuscrit primitif.

Fol. 4. u lucipiunt sermones divers! sancti Augustini. — Incipit

sermo sancti Augustini de penitentia. Quam sit utiliset necessaria peni-

tentiae... r, Article i. Ed. bénéd., sermon 351.

Fol. 13 V'. « Incipit ejusdem alius habitus ad conjugatos. Audite,

karissimi, membra Christi... " Article ii.

Fol. 15 v". X Incipit ejusdem sancti Augustini de versupsalmi : Deus

manifestus veniet. Ad exortandas mentes... » Article m.

Fol. 17 V". u Sermo habitus die dominica de eo quod scriptum est :

Simile... De sancto evangelio praesenti... » Article un, sermon 87.

Fol. 23. « Sermo habitus demuliere Chananea. Chananea ista mulier

que modo... " Article v, sermon 77.

Fol. 27 v^ « De eo quod scriptum est quod oculus non vidit...

Spes nostra, fratres, non de isto tempore... » Article vi, sermon 127.

Fol. 33. u De sacriGcio vespertino. De sacriOcio vespertino sermo

reddendus est... » Article vu, sermon 342.

Fol. 35. •< Sermo de quinquagesimo Pasche, ubi Si)iritus sanctus

missus est. Quoniam sanctas vigilias celebramus diei tam sanctae... "

Article viii, sermon 270.
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Fol. 40. « De laude piicis.Tempus est exortari caritatcm vestram... »

Article ix, sermon 357.

Fol. 44. « Incipit de epistoiu Jacobi ut nemo juret. Prima lectio que

nobis hcdie... " Sans numéro; sermon 180.

Fol. 47 v°. " Incipit de amore Dei et amore proximi. Amores duo in

hac vita... ^ Sans numéro; sermon 344.

Fol. 51. « Tractatus de natale Machabeorum. Istuni diem nobis

solemnem... » Article xiv, sermon 300.

Fol. 53. « Incipit de eo quod scriptiim est in evangelio : Quoerite et

invenietis... Audivimus nos exhortantem Dominum... » Article xv,

sermon 105.

Fol. 57. « Incipit de eo quod scriptum est : ConGteor tibi, Domine.

Sanctum evangelium cum legeretur... » Article xvi, sermon 145.

Fol. 59 v°. « Incipit de lectione Apostoli ubi dicit : Fidelis servus...

De divinis leclionibus quod... n Article xvii, sermon 176.

Fol. 61 \i°. " In tbeopbania sermo de Trinitate. Evangelica lectio

proposuit nobis... 'i Article xviii, sermon 52.

Fol. 68. « De versu psalmi lxxxii : Deus, quis est similis tibi ne

taceas. Gratias Domino Deo nostro et habundantia... n Article xix,

sermon 24.

Fol. 71. « Sermo de apostolo Paulo. Verba Apostoli audivimus... »

Article xx, sermon 279.

Fol. 74 v^ " Sermo de post tractato.Quia jubetDominus et pater... »

Article xxi. — Lacune entre les feu'illets 75 et 76.

Fol. 76. " Dcco quod scriptum est in psalmo lxiii : Jucundabitur...

Jocundabitur justus in Domino... ;i Article xxiii, sermon 21.

Fol. 80. ^ De eo quod scriptum est in Ecclesiastico : Fidem pos-

side... Cum divinae Scripture legercntur... » Article xxiv , ser-

mon 41.

Fol. 83 v°. « Sermo de continentia et sustinentia. Duo sunt que in

hac vita veluti... « Article xxv, sermon 38.

Fol. 87. « De eo quod scriptum est in psalmo l : Cor mundtim...

Voce consona... » Article xxvi, sermon 20.

Fol. 89 v". a Sermo de pace et karitate. Curani nostram pro nobis

et pro inimicis nostris... " Article xwii, sermon 358.

Fol. 92. u Sermo habitus de remissione pcccatoruni. Quod ammo-

nemur Domini eloquiis... » Article xxviii, sermon 99.

Fol. 96 v°. " De eo quod scriptum est in Ecclesiastico : Concordia
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fratriini... Prima lectio diviiiorum cloqniorum.. .
- Article xxi.x, ser-

mon 359.

Fol. 102. - De eoqiiod coniinuncmurab scandala muiiimine cavcrc.

Divinae lectiones qiias... ^ Article xx.v, sermon 81.

Fol. 107. -- Seniio de natali Domini. Audife, Glii lucis adoptati... »

Article xxxi, sermon 19i.

Fol. 108. - Scrmo de epiphania. Anniversaria celebratio... »

Article xxxii, sermon 374.

Fol. 109 V". « Item de epiphania. Modie v(m-us sol hortiis est... »

Article xxxiii. Publié sous le nom de Maxime de Turin.

Fol. 111. "Scrmo de die novissimo... Diem novissimum scimiis... »

Article xxxiv.

Fol. 112, u Sermo de fide. Hoc dicinuis et hoc docemus... n

Article xxxv.

Fol. 113 v°. .1 Sermo de evangelio ubi dicit : Diligite inimicos ves-

tros. Evangelium cum legeretur.., " Article xxxvi.

En garde, fragments d'un recueil d'homélies du même temps, mais

d'une autre main.

IX* siècle. Parchemin. 114 t'euillets à 2 col. 305 sur 245 niillim.

Pelite minuscule très régulière, lilres en onciale, à l'encre rouge. A la

marge, notes de copistes. Quaternions : 1-7=1111 (manque fol. 1);

8-15=V; fol. 85 v°, XV; fol. 93 v», XVI; fol. 101 v», XVII;

fol. 109 V", XVIII. Rel. bois. — (Cathédrale.)

o68 (526). ^ Tractatus de sacramentis. j- — " Finis tractatus de

sacramentis, impositus a R. P. Fournetio, Soc. Jesu, sacrae theologiae

doctore ac professore, die décima tertia augusti anno 1619. " A la

suite, quatre thèses imprimées du même temps, renfermant les textes à

développer. Ces thèses furent soutenues devant un jury présidé par le

P. Fournet.

Le manuscrit est de la main de Paul Mutin.

XVII* siècle. Papier. 310 sur 210 inilliui. u Suui inagistri Pauli Hutin,

Cameracensis. » Rel. parchemin.

o60 (527). " Explanationis Bedae presbitcri de gratia Dei contra

Julianuni liber incipit. — Scripturus juvante gratia... »

Fol. 6 v°. « Capitula, n Chapitres du Cantique. — Fol. 7 v°. a Inci-

pit liber Cantica canticorum. » Texte du livre. " Explicit liber Cantici

canticorum, quae Hebrei Syrissirim nunpant {sic). »
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Fol. 9 v°. « Incipit liber primus expositionis ejusdem Beaede presbi-

teri. — Gantica canticorum in quibus sapientissimus regum... '>

Fol. 82 v". Cl Explicit liber qiiintus. Incipit de opusculis beati Gre-

gorii papae liber VI in Gantica canticorum collectas. « Goniplet.

IX« siècle. Parchemin. 88 feuillets à 2 col. 30" sur 233 millim.

Aucun ornement, écriture Caroline très régulière, titres et souscrip-

tions en onciale, la plupart h l'encre noire. Nombreuses corrections

d'une main du temps qui a ajouté des traits pour séparer les mots. —
(Cathédrale, ancien 60.)

o70 (528). Jacobus de Altaviila. In quatuor libres Sententiarum.

Début : « Girca prologum primi libri Sentenciarum quero primo

utrum... » — Fol. 133 v°. " Et per consequens tocius primi libri

Sentenciarum, a venerabili et subtili magistro domino Jacobo, de

Altaviila nato, et nunc abbate monasterii de Amelbaco, Gisterciensis

ordinis, qui legit multum honorifice presentem lecturam Parisius in

scolis Sancti Bernardi, anno Domini M" GGG" LXIX°, et fuit magistratus

ibidem anno Domini M» GGG° LXXIIP. » A la suite du livre I, liste des

erreurs condamnées à Paris du temps de l'évêque Guillaume et du

chancelier Eudes.

Livre II (fol. 133 v°), livre III (fol. 188 V), livre IV (fol. 207 V).

" Expliciunt questiones quatuor librorum Sentenciarum magistri

Jacobi de Altaviila, provincie Alamannie, ûnite et complète anno Domini

millesimo quadringentesimo, ipso die Egidii abbatis. '>

XIV» siècle. Papier encarté de parchemin. 246 feuillets à 2 col.

293 sur 220 millim. Lettres initiales grossièrement dessinées, cadre

en rouge au fol. 1. Rel. vélin. — (Saint-Sépulcre.)

o71 (529). Fol. 11. " Incipit Summa de ecclesiastica potestate,

édita a fratre Augustino de Ancona, ordinis fratrum Heremitarum

sancti Augustin!. " Dédiée à Jean XXII : « Quamvis Dei filins... n

Début de l'ouvrage : " Quia de potestate ecclesiastica... "

Fol. 1-9. Table des titres de l'ouvrage, d'une autre main. —
Fol. 10 blanc.

XIV" ou XV^ siècle. Papier. 393 feuillets. 310 sur 227 millim. —
(Cathédrale, ancien 8.)

572(530). S. Clément. Recognitiones, livres I«àX. Manque au moins

un feuillet en tête; premiers mots : « Habet. Ad haec ille ne respiciens
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quidem sermoneni suutn... » Livre II (fol. 15 v°) : ^ Cum aiitcm (lies

(juac ad disputandiim... « Livre 111 (fol. 31), livre IV (fol. 48 V),

livre V (fol. 50 v°), livre VI (fol. GG), livre VII (fol. 71), livre VIII

(fol. 79 v°). Le livre L\ (iiiit an fol. 109 v", aux mots : ^ Suis singuli

requievinius locis. Explicil liber Ilecognitionuni beali Clerncntis. —
Incipit ejusdem liber X. Narratio. Mane autem exorto, ego Clemens et

X'iccta... n

Fol. 1ÎÎ8. " Clemens Jacobo, domino episcopo episcopornm.. . Xotum

tibi facio, domine... » — Fol. 133. " Clemens carissimo Jacobo. Quo-

niam, sicut a Petro accepimus... "Derniers mots : " Crimenest nejjlec-

tis verbi Dei. " Epîtres apocrypbes.

1X.° siècle. Parchemin. 13G feuillets à longues lignes. 300 sur

235 millim. Ecriture assez fine et régulière, quelques titres on onciale

rouge. Le manuscrit a été écrit simultanément par plusieurs copistes

différents, à preuve des blancs assez nombreux à la fin des cahiers. Il

était mutilé dès le XVII' siècle, et les premiers feuillets sont en très

mauvais état. Voici quelques indications de cahiers : q. II, fol. 13;

q. V, fol. 37; q. VIII, fol. 57. En garde, débris du même manuscrit

qu'au n° 525. — (Cathédrale.)

375 (531). Gilles de Rome. Quolibets 1 à 8. Début du premier.

" Ut questiones proposite ad debitum ordinem reducantur, dicere pos-

sumus... n — « Explicit primum quolibet Egidii. " (Fol. 13.) — Le

8° et dernier quolibet finit au fol. 138 v°. — Fol. 139, d'une écriture

un peu plus moderne, table des questions.

Fol. 1 iO. Jean Duns Scot. O'iolibets 1 à 20. " Cuncte res difficiles,

ait Salomon, Eccl. 1, et cur intelligat eas esse difficiles... « Voir Cata-

logue de la Bibliothèque Mazarine, t. III, p. 115.

XIV" siècle. Parchemin. 203 feuillets ;\ 2 col. 290 sur 198 millim.

Initiales de couleur, lettres ornées et dorées, vignettes. Titre courant.

Très endommagé. Rel. bois. — (Cilhédrale, ancien 3G.)

o74 (532). Recueil de sermons en français pour les dimanches elles

fêles de l'année. " Pour le premier dimenche de l'Advent Nostre Sei-

gneur... Scientes quia hora. .. Aujourd'huy commenchent les advens

de Noslre Seigneur... n A la suite de chaque sermon, nombreuses

anecdotes et exemples ou histoires assez longues. En tète, table des

rubriques.

XV" siècle. Papier. 7 et 401 feuillets à 2 col. 294 sur 210 millim.
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Quelques initiales de couleur. Au fol. 1, le nom « Durardus prior ».

(XVP siècle.) Rel. veau. — (Saint-Auhert.)

o75 (533). Pierre Lombard. Commentaire sur les Psaumes. « Cum

omnes prophetas... » Nombreuses notes marginales des XIIP et

XIV° siècles.

A la fin, le vers :

I Finito Chrlstus rex libro sit benedictus. i

Xlir siècle. Parchemin. 213 feuillets à 2 col. 292 sur 200 millim.

Initiales fort simples. Sur un feuillet de garde : « Enricus Anglicus,

ligator librorum, est fidejussor de venditione hujus libri. » (XIII" siècle.)

— Cl Valet III frans. » (XIV<=.) Rel. bois, peau blanche. — (Apparte-

nait à la Cathédrale dès le W" siècle; ancien 154.)

S76 (534). ' Tractatus de gratia Christi salvatoris. " Cahier de

cours; opposé aux doctrines jansénistes.

XVIP ou XVIII« siècle. Papier. 596 pages. 285 sur 190 millim. Rel.

veau. — (Séminaire do Cambrai.)

o77 (535). « Incipit Verbum abbreviatum super Psalterio, editum a

domino Petro de Ailliaco, Cameracensi quondam episcopo ac post-

modum sancte Romane ecclesie presbitero cardinali. — Prologus. Ver-

bum abbreviatum faciet Dominus super terram. Hoc per Apostolum... »

Fol. 83, Antiennes et litanies à dire après les psaumes de la Péni-

tence et recueil d'un certain nombre de prières. Saints du nord de la

France.

Fol. 88. « Simbolum S. Athanasii. — Quicunique vult salvus... »

Fol. 90. " Ofûcium fidelium defunctorum. -n

Fol 94. « Oratio dominica anagogice exposita a domino Petro de

Ailliaco. » Avec note sur les indulgences attachées par l'auteur en 1414

à la récitation de cette prière.

Fol. 95. " Sequitur devota meditatio ejusdem super Ave Maria...

Explicit devota meditatio super Ave Maria, édita Basilee anno millesimo

quadringentesinio XIIIl", mensis junii die XII", a domino Petro de Ail-

liaco, cardinali apostoliceque sedis legato, quondam Cameracensi

episcopo et sacre théologie doctore, qui eam dévote dicentibus largitus

est XL dies indulgentiarum. »

Fol. 97. " Hore de septem doloribus béate Virginis..., horas pas-
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sionis ejusdoni [Clirisli] includentcs. » — Au fol. 98 v°. " Hore de

passione Christi pro mortuis. "

Fol. 99 V. « OratioïK's cotidiane. » Au fol. 102 v". " Septcni gaudia

spiritualia béate Marie. « Prières à divers saints, dont (fol. 106 v")

S. Uuniold de Malines, et fol. 107, autre i^ pro domino l'etro, condam

Cameracensi episcopo »

.

Fol. 107. '' Secuntiir que advertenda sunt in niissa. n

Fol. 109 v" . li Oratio saiicti Thome de Acjuino. r>

Fol. 1 10 v". Oraison sur les sept paroles du Christ.

Fol. 112. Rubriques de l'oflice du propre des saints, avec le texte

des collectes et des capitules ; au fol. 123, commun des saints.

Fol. 136. " Incipiunt communia suffragia, singulisdiebus in vesperis

et matutinis dicenda. »

Fol. 139. " Sermo beati Augustin! de beata Maria. — Adest

nobis. .. >' — Puis autre, attribué au môme ; " Sacratissime vir-

ginis... " — Fol. 140 et 141, Deux sermons de S. Hernard. « \on est

quod magis delectet... i; , et : « Quis explicare queat... ^

Fol. 142. Sermons attribués à S. Jérôme : « Si Deuai, fratres karis-

simi . . . n , et : « Beata et gloriosa virgo Maria. . . »

Fol. 143 v°. Deux sermons de S. Bernard. « Redempturus Deus

humanum genus... " , et : « Quid ad Mariam trepidet humana fragi-

litas... » La On de ce dernier morceau manque.

XV^ siècle. Parchemin. 144 feuillets à 2 col. 300 sur 208 niillim.

Initiales de couleur. Endommagé et sali. — (Cathédrale.)

578 (536). Jean Gerson et Robert Ciboule. Sermons en français. —
Sur un feuillet préliminaire, table des 14 articles contenus dans le

volume.

« En ce voUume sont escripts plusieurs très beaulz et devoz sermons

fais et pronunchiés à Paris par uug très soUemnel docteur en théologie,

nommé maistre Jehan Gerson, en son vivant chancellier de Nostre-

Dame de Paris. Et premièrement chy commenche le sermon de

l'Aniiuntiation Nostre Dame. — Ave Maria... Je te salue, Marie, qui

de grâce est remplie... »

Fol. 9. < Chy s'ensieut ung sermon de sainct Pierre et de saint Pol,

fait comme devant est dict, à sçavoir de maistre Jehan Gerson, doc-

teur. — Ximis honorali sunt..., c'est-à-dire en franchois... »

Fol. 23 V. u S'ensieut ung très dévot sermon de saint Michiel,
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ouquel est parlé de plusieurs temptacionz des anemis, et aussy des

bons angelez. — Factum est prelium... Le malvais angle et saint

Michiel... «

Fol. 35. « S'ensieut ung très dévot sermon des morz, et comment on

doibt souvent ramenbrer sa fin et pryer pour les morz. — Mémento, etc.

Mémento. Ouvrons maintenant les yeulx... »

Fol. 41. « Chy s'ensieut ung très dévot sermon des morz, comment

on doibt priier diligenment pour euls. — Beati qui lugent. Dit ce

theume : Ceulx-cy sont bieneureux... n

Fol. 48 v°. « S'ensieut ung sermon de touz les sains, fait par maistre

Jehan de Gerson. — Regnum celorum vini patitur. Nous qui sommes

en la chartre... »

Fol. 57 v". « Chy s'ensieut ung très dévot sermon du saint Esperit

le jour de la Pentecoste, fait par maistre Jehan Gerson. — Mansionem

apud eum... Esjouyssiez-vous, peuple... r

Fol. 65. « Chy s'ensieut ung sermon du saint Esperit, fait par

maistre Jehan Gerson. — Paraclitum dabil... Affin que vous puis-

sions aulcune coze dire... «

Fol. 71 x". « Chy s'ensieut ung sermon de la benoite et saincte Tri-

nité, fait et composé par maistre Jehan Gerson. — Videmus nunc...

Entre toutes lez matières... n

Fol. 81 v°. " S'ensiet le traitiet du Gardin amoureus, où la sainte

ame est de Dieu appellée. — En l'abbeye de devotte religion, fondée

en mondain désert... » La fin, fol. 87 v°, est en vers.

Fol. 90. " Chy commenche ung petit traitié de consolacion pour

cheaus qui sont en aucune tribulacion ou adversité mondaine, ouquel

sont recitez les sept principauls fruis ou utilitez que on troeve en lez

tribulacions quant on les endure parsciaument pour l'amour de Dieu,

lequel traitié a fait ung celestin, l'an mil IIII" et XLV. — Chy com-

mence le prologue. Si comme dit saint Pol l'apostre, nous n'avons

pas... »

Fol. 118. « Ensiut ung dévot dictié encontre tribulation.

Pescheur qui vois la remembrance... »

Fol. 118 v°. " Chy s'ensieut ung sermon du dimence aprcz la

solempnité de thieplane, fait par maistre Robert Cibolle, docteur en

théologie. — Post triduum... Ces parolles sont escriptes en l'euvan-

gile... »
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Fol. 132. « Cliy s'cnsiciill un;{ antre sermon els quatre tampz de

l'Avent \ostre Seigneur, fait par niaislre Hubert Cibolc. — Kxurycns

Maria... Ce sont lez paroUes... «

Fol. 139 v". « Ciiy s'ensieut uni] tros utile traitié pour esinouvoir

les Crestienz à oir volentiers et dévoilement la messe et nussy pour

sçavoir ([ue senefie tout ce que on dict en la messe. — Au commen-

cliement de l'introile de la messe... »

Fol. 1 42 v°. « Chy s'ensieut un<j très dévot sermon du sacrement de

l'aultel, fait à Paris par ung Ires solempnel docteur en théologie, nomé

maistre lîobert Cibolle, l'an mil IllI'' et XLVI. — Qui manducat me...

Ce sont les paroles \ostre Seigneur... »

XV° siècle. Papier. 1 et l(jG feuillets. 208 sur 213 milliin. » Scriptor

quiscripsit cum Clirislo vivere possit. » Ancien possesseur : « Arnoul

de Giicourt. » [Wl' siècle.) Rel. veau. — (Saint-Auberl, dès le

XVP siècle.)

o79 (537). Recueil de divers ouvrages de S. Augustin, de S. Anselme,

de S. Jean Damascène, etc.

S. Augustin. « Ad Dardanum. » Fp. 187. — Fol. 5. « Ad eumdem

super dominica oratione. Cum Pharisey pro rébus temporalibiis... n

— Fol. 6 v". " Ue disciplina chrisliana. » — Fol. 9. « De vita cbris-

tiana. " — Fol. 15. « De sancta viduitale. n — Fol. 15 v". u De bono

paciencie. « — Fol. 20 v°. « De natura et origine anime. » En un

seul livre. — Fol. 25. « De fide rerum invisibilium. »

Fol. 27. « Liber de diffiuilionibus ccclosiasticorum dogmatum. —
Credimus unum esse Deum... » 55 chapitres. Attribué aussi à Gen-

nadius.

Fol. 30. S. Augustin. « Enchiridion. " — Fol. 47 v°. « Dyalogus ad

Orosium.n — Fol. 54 v". « Contra V gênera heresum. " — Fol. GO v".

tt De fide ad Petrum. n — Fol. C9 v°. « De bono conjugali. » —
Fol. 77. « De clemosina. » — Fol. 77. « Ad Paulinum, de videndo

Deo. >' — Le fol. 8G est resté blanc.

Fol. 87. t. Johannis, presbiteri Damasceni, qui Mansur, liber incipit

in quo est traditio catolica ortodoxe fidei, capitulis C divisa, a lîurgun-

dione,judice inepiscano(5?V), degrecoin lalinumdomino Eugenio tercio,

bone, memorie pape translalus... — Deum nemo vidit... »

Fol. 119. S. Anselme. « Cur Deus homo. " — Fol. 133 v°. « De

veritate. " Avec le prologue : « Très tractatus pertinentes... n— Fol 138.

TouE xvn. ]

5
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« De libertatc arbitrii.— Quoniam liberum aibitrium... " — Fol. 142.

« De casu diaboli. n — Fol. 151. Lettre à UrbaÎQ II, " De incarna-

tione Verbi » .

Fol. 157 v°. Le même. « De conceptu virginal! et de originali pec-

cato. » — Fol. 1G5 v°. « De processione Spiritus sancti. »— Fol. 174.

u Epistola de azimo. » — Fol. 175 v". " Monologion. » — Fol. 192 v°.

« Proslngion. » — Fol. 197 v". Réplique du moine Ganelon. « Dispu-

tatio proinsipiente. — Dubitanti utriim sit vel neganti... i — Fol. 199.

Réponse de S. Anselme. « Quoniam non me reprehendit... »

Fol. 201 v°. Le même. « Meditationes. » — Fol. 202 v". « De

concordia prescientie et predeslinalionis cum libero arbitrio. n —
Fol. 206 v". « De predestinationcet libero arbitrio. " — Fol. 207. « De

<jratia et libero arbitrio. »

Fol. 212 v"-213. On a ajouté, au XIV' siècle, " Epistola Anselmi de

sacramentis ecclesie ad \uemburgensem episcopum n .

XIII» siècle. Parchemin. 213 feuillets à 2 col. 290 sur 214 millim.

Initiales de couleur, tilrc courant. Rel. bois. — (Cathédrale, an-

cien 56.)

580 (538). " Scrmones domini Gilberti abbatis super Cantica can-

ticorum. — Scrmo primus. Varii sunt amantium elfectus... « 47 ser-

mons, dont le dernier commence : « Dilectus meus.. . Studium querendi

dilectum... ^ Migne, Patrol. lat., 184, cil, publie 48 et non 47 ser-

mons de Gilbert de Hoyiand.

En garde, fragments d'un compte des recettes du chapitre de Cam-

brai (1380 ou environ) et d'un commentaire sur les Décrétales

(XlIP siècle).

XV" siècle avancé. Parchemin. 178 feuillets. 275 sur 200 millim.

Initiales de couleur. Appartenait au XVI» siècle à « Fr. Anlhonius

Begarl ». Rel. veau.

581 (539). S. Grégoire. Moralia in Job, livres Xl-XXIÎ. Début :

u Quamvis in prolixo opère... Explicit pars quarta Moralium beati

Gregorii pape super sanctum Job. Deo laus. n

XV siècle. Papier. 216 feuillets à 2 col. 239 sur 206 millim. Ini-

tiales de couleur.

582 (5i0). Recueil d'homélies et de sermons.
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Fol. 1-5. Morceaux divers ajoutés au XIV" siècle. — Fol. 5. Table

de rarticlc suivant.

Fol. G. Maurice de Sully. Partie de la collectiou de ses sermons

comprenant 51 sermons. Début du premier : « Sermo ad prcsbiteros.

Euvangelistis ouvanyelizare, predicaloribus predicaro, docere doc-

tores... » A la suite, sermons sur le Symbole, le l\iter, les sept péti-

tions, les fêtes et les dimanches de la Circoncision à la Pentecôte. —
u Prologus de secundo libro. " Serinons pour les dimancbcs après la

Pentecôte, les fêtes de la Vierye, la Trinité, la Xativité de S. Jean, la

Toussaint, le Commun des saints. — Ce premier recueil s'arrête au

fol. 55 v°.

Le fol. 5G, ajouté, porte deux sermons anonymes, dont le premier

débute : « Debetis aller alteri lavare pedes. Ab littera pedum exterio-

rum... r:

Fol. 57. Copie, faite au début du XIV° siècle, de plusieurs homélies

des Pères pour le propre du temps depuis l'Avent; auteurs nommés :

Bèdc, S. Grégoire, S. ALaxiuie, Origène, S. Augustin.

Fol. 93. Explication de divers passages de l'Ecriture et sentences, à

l'usage des prédicateurs. Début : u Super XVII" distinctione quarti Sen-

tenliarum capitule : Nunc priusquam... i La fin manque. XI V° siècle.

En garde, notes pour des sermons, et formule d'avis de publication

de mariage, d'un curé à l'autre.

XIII» et XIV" siècle. Parchemin. 98 feuillets à 2 col. 262 sur

177 millim. Rel, bois et peau rouge. — (Saint-Sépulcre.)

583 (5il). Vies de saints; fragments de temps divers.

Fol. 1-9. « Sermo domni Odonis, venerande memorie abbatis, in

omnibus festis legeudus eximii patris Henedicti. — Festiva bcatissimi

Benedicti sollempnitas... » De S. Eudes, abbé de Cluny (voy. Migne,

133, c. 721). — Fin du X' siècle, à longues lignes. Divisé en leçons.

— Au fol. 9 v°, copie de plusieurs prières.

Fol. 10-37. - Incipit epistola Anastasii ad Xicholaum papam de vita

et actibus sancti Johannis, archiepiscopi Alexandriç, quos Leontius,

Neapolcos cpiscopus, in greco descripsit, ipse vero .'^uastasius in lali-

num vertit. — Cogitanti ac diu tacite... >' — Fol. 11. « Incipit nar-

ratio Leontii... Intentio quidem una est... n Nombreuses notes mar-

ginales du temps. " Explitiunt acta sancti Johannis, archiepiscopi

Alexandrini, quae quidem pretermissa fuerant a Johannc atquc

15.
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Sophronio, viris illustribus, qui ejus vitam conscripserunt, sed posmo-

dum {sic) Leuntius, episcopus Neapoloeos Cyprioruniinsulç, ea sludiose

supplevit, cujus iiarrationes sanctissimus ac ter bealus domnus Nico-

laiis papa ad niultorum çdiGcationem Anastasio interpretari prçcepit. n

Cette souscription est en onciale mélangée de minuscule. Lacune entre

les feuillets 32 et 33, oii l'écriture change.

A la fin, la note suivante : " Gloriose ac semper venerande pontifex

Martine, pro fratre Amando, libelli hujus scriptore, preces ad Dominum

funde, quatinus tua oratione régna superna mercatur penetrare. »

Cette souscription ne s'applique qu'à l'article précédent et au suivant.

Fol. 37 v". a Incipit epistola Sevcri ad Desiderium de vita sancti

Martini episcopi a se conscripta... Ego quidem, frater... n — Fol. 38,

1. I : u Plerique mortalium... « Longue lacune entre les fol. 40 et 41.

— Fol. 43. « Epistola ad Eusebium... Hesterna die... » — Fol. 44.

Autre à Aurelius. « Posteaquam a nie mane... » — Fol. 46. Autre à

Bassula. « Si parentes... " — Fol. 46 v°. « Transitus sancti Martini...

Martinus igitur obilum... «

Fol. 48. Sulpice-Sévère. Dialogues, avec table des chapitres. « Cum
iii ununi locum... » — Fol. 59. Deuxième livre. S'arrête aux mots

suivants du chapitre xn : " Manere nox imminens coegit. »

Au XII" siècle, le manuscrit renfermait, d'après une note du fol. 37 :

« Sermo de sancto Benedicto, Actus Johannis patriarchae, vita sancti

Martini et sancti Brictii. »

X° siècle. Parchemin. 64 feuillets. 245 sur 167 millim. (V. Durieux,

texte.) Bel. veau.— («Exlibris monasterii Sancti Auberli Cameraci. »

XVI* siècle.)

o84 (542). Etienne de Besançon. " Alphabctum narrationum, » —
a Antiquorum patrum cxemplo didici nonnullos ad virtutes fuisse

inductos narrationibus... " Dictionnaire à l'usage des prédicateurs.

Début : c Abhas. Abbas non débet esse nimis rigidus... » Dernier

article, Zclus. Table des articles à la fin.

« Finis bine venit et ecce nuuc venit hujus alphabeti finis, illi gra-

ttas qui est Alpha et 0, principium et finis. Quem qui hune librum

lecturi sunt, orare dignentur ut horum compilator, cujus nomen in

prologo continetur, corum orationibus adjutus, finem legatum {sic) con-

sequi merealur, quod ipse {sic) prestare digiictur sancta Trinitas, unus

Deijs sine fine beoedictus in secula seculorum. Amen. »
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Sur cet ouvrage et l'auteur, voir Quétif, t. I, p. i30.

XIV* siècle. Parchemin. 177 feuillets à 2 col. 254 sur 1G8 iniiiim.

Initiales de couleur. — (Calliédrale.)

o8Îj (oi^). " Omelye magistri Johannis de Abbatisvilla de epystolis

et evangcliis dominicalibus per totum annum. — Cum sacrosancla

mater Ecclesia, prenionstranle Spiritu... "

Au verso du dernier feuillet, notes et extraits divers, du temps.

XIII" sic'cle. Parchemin. 121 feuillets à 2 col. 214 sur KiO niillim.

Ancien possesseur : P. Preudhomme. Belle reliure en cuir gaufié. —
(Cathédrale.)

580 (5i4). S. Grégoire. « Liber dyalogorum. «

Fol. lil. Denis de Leives. « Tractatus de quatuor novissimis.

Memorare... Sicut dicit Augustinus... "

Fol. 21 1 v°. « Incipit spéculum peccatorum, editum a sagaci viro

magistro Girardo Groot. — Quoniam, carissimi, in via hujus soculi

fugientes sumus... n

Fol. 223. " Meditaciones sancti Bernardi abbatis. — Multi multa

sciunt... n

Fol. 252. Cl Ltilcs meditaciones pro religiosis devotis. — Dominica

die, de rcgno celorum. Ut possis levius ferre tribulacioncs.. . »

Fol. 2G4. Court morceau de poésie.

« Mortales Dominas cnnctos sub luce creavit. ..

Ut nichil inferni sit mctueiida palus, i

Puis court fragment, débutant ainsi : « Cecus ego sequcns cecum,

cogitare cepi mecum... » 7 col.

XV' siècle. Papier. 266 feuillets à 2 col. 212 sur 143 millim. Ini-

tiales de couleur. Bel. veau. — (Saint-Sépulcre.)

^387 (5 45). Becueil de sermons. Début : « Ibo michi ad montem

myrre et ad colles Libani et loquar sponse mee. Sponsus quidam hic

loquitur... n — Début du dernier sermon : a Quam dives es in mise-

ricordia... Hoc est, dilectissimi, quod vobis in mensa divitis... »

Au fol. 102, morceau ajouté un peu plus tard : « Diximus, fratres,

quod ad similitudinem Eve... n

XIP siècle. Parchemin. 102 feuillets. 233 sur 151 millim. Initiales

de couleur fort simples. Le hiul des feuillets est rongé par l'humidité.

Bel. ancienne, bois. — (Saint- .'Hubert.)
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d88 (546). Fragments de plusieurs manuscrits de sermons.

1. Fol. 1. « Descendet Dominus sicut pluvia. Salomon dicit in Pro-

verbiis quod.., n

2. Fol. 9. u Qui videruntme foras... Tria sunt que maxime in inte-

riori... »

3. Fol. 11. « Sancti per Gdem vicerunt. Legimus in libro Maclia-

beorum... « — Au fol. 24 : « Sermo in synodo de defectu prelato-

rum, inordinatione ministrorum, irreverentia sacerdotum, insolentia

subditorum. » — Fol. 27. « In octavis Pasche de epistola beati Johan-

nis. y>

4. Fol. 67. « Daniel in simplicitate sua liberatus est... Verbum est

Mathatie morientis... " Lacune entre les fol. 92 et 93.

5. Fol. 93. a Christus Doniini replevit orbem terrarum... Exulte-

mus hodie, karissinii fratres... " C'est la suite de l'arlicle 3.

6. Fol. 125. a Orietur stella ex Jacob... Soient aves bone lucem

amantes... » Troisième partie de 3 et de 5. Au fol. 143 : « In Pascha

Domini de lepra Naaman " ; au fol. 144 v° : « De IIII" exactoribus n
;

au fol. 1 46 : « De discretione spirituum. n

7. Fol. 149. Recueil de thèmes de sermons, dont le début manque.

8. Fol. 163. Autre recueil analogue (écriture du XIV* siècle);

manque également le début.

9. Fol. 170. Tableaux des vices et des vertus; au fol. 179, tableaux

analogues pour l'histoire de la Vierge, le tout à l'usage des prédicateurs.

10. Fol. 182 v". Sermon. " Viam pacis non cognoverunt. Via pacis

fuit illa... » Les fol. 185 et 186 sont blancs.

11. Fol. 187. u Afferte vas novuni. Qui timent, preparabunt... »

12. Fol. 190. Tableaux analogues au n° 9 et de la môme main. Les

fol. 192 et 193 sont blancs.

13. Fol. 194. a De sancta Maria. Ave Maria... dulcis, onova...»

La un manque.

XIII" et XIV* siècle. Parchemin. 201 feuillets à 2 col. et à longues

lignes. 225 sur 162 millim. Rel, bois. — (Cathédrale, ancien 342.)

i>89 (547). « Compilatio epistolarum magistri Pétri Blescnsis,

Balhoniensis archidiaconi. —• Incipit prologus et epistola prima...

Heinrico... Uogatus a vobis epistolas... « — Début de la dernière

(n" 176) : " Post labores et erumpnas... «> Celle-ci est adressée à

l'évêque de Constance et au prévôt de Bàle.
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Table des lettres, d'une éciitiiie pins récente, en tète dn volume.

XIV' siècle. Pai-clieinin, lii ('(Miilltils ;\ 1 col. "2'M sur IGi niilliin.

Initiales de couleur. — (dalhédrale, ancien 259.)

390 (548). 1. Fol. 2-1(57. Recueil de sermons. «In advcntuDomini

sermo. — Dicite, pusillanimes... Kcce Deus noster veniet et sanabit

nos... Ante adventum Domini, fratres karissimi, in tanla cali;jine... "

Début du dernier sermon : u De clericis. Ex episcopo jjradus ceteri

condiscunt... Finito libro, sit laus et gloria Christo. ?) C'est en partie le

recueil de sermons publié sous le nom d'Uildebert par Beaujjendre,

mais donné aujourd'hui à GeolTroi Habion, écolàtre d'Anyers.

2. Fol. 1G7 v°-20G. D'une autre main. Petit dictionnaire latin :

« Anima est prime inipositionis et composilionis, cxanimis... » Fin :

u Verbo, as, vi, tum, tu, vcrbum activum a quo verbalia .. " Addi-

tions fol. 20G v"et 223.

3. Fol. 207-222. Même écriture que 2. Liste alphabétique des

verbes latins, avec leurs temps primitifs et leurs sens : " Abarceo (veto),

abarcui... — ...Usurpo (maie capio). n

XII» (1) el XIIP (2-3) siècle. Parchemin. 223 feuillets. 235 sur

160 millim. Endommagé par l'huinidilé. Rel. bois. — (Calliédrale,

ancien 39.)

501 (519). Recueil de sermons anonymes.

«De adventu Domini. Aspicicbani ego in visione mentis... Celes-

libus Daniel flagrans desideriis, unde ab angelis... i Recueil de thèmes

de sermons pour le commun du temps el les principales fêtes de

l'année.

Fol. 37. Autre recueil anonyme. Le début manque; premiers mots

actuels : « ...corruptele de quibus dicit Joël : Residuum cruce come-

dit... V

Fol. 51 V". « Spéculum de sacramentis ecclesie. — De sacramentis

ecclesiasticis ut tractarem eorumdemque misticam dulcedinem vobis

exponerem, vestra rogavit dilectio... » Fin : « Amans quam dispu-

tans. y> Ce traité est publié dans les œuvres d'Hugues de Saint-Victor;

il n'est pas de cet auteur. (V. l'ouvrage de M. Hauréau, p. 199.)

XIP ou XllI» siècle. Parchemin. 65 feuillets ù 2 col. 216 sur

151 millim. Ecriture fine, initiales do couleur. Au haut du premier

feuillet, le nom « Roberlus abbas « . (XV° siècle.) Rel. veau. — (Saint-

Aubert.)
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592 (550). Recueil de sermons. « Incipit summa de sanctis. Leta-

bor ego super eloquia tua. Super eloquia divina letandum est triplici

ratione... » La fin manque; début du dernier sermon : " Ecce Symon

frater vester... Verbo proposito isti gloriosi apostoli commendan-

tur... ') Ce sont les sermons de Frère Evrard du Val-des-Kcoliers.

En tête, table alphabétique, avec renvois aux feuillets, et liste des

sermons.

X11I° siècle. Parchemin. 275 feuillets. ;2I5 sur IGO millim. Initiales

de couleur. — (Catliédrale.)

503 (551). u Incipit liber exhortationiim beati Ancelmi ad contemp-

tum temporalium et desidcrium eternorum. — Quid agis, o homo,

quid quasi jumenium versaris... » Migne, 158, c. G77.

Fol. G v°. Le même. ^ Orationes. »

Fol. 4G v". « Oratio ejusdem vel secundum quosdem {sic) beati

Maurelii Kolhomagensis, ad beatani Mariam virginem. — Singularis

mérita, solasineexemplo mater... » Migne, 158, c. 94G.— Au fol. 90,

table de toutes ces prières.

Fol. 90 M\ « Meditationes beati Bernardi abbatis. — Multi multa

sciunt... »

Fol. 108. " Iste orationes sequentes pertinent ad sacerdotes tantum

qui habent missam celebrare. n Parmi ces prières, une de S. An-

selme.

Fol. 12G V". « Que sunt que débet premcditari sacerdos quando

vult celebrare. — Primum est rationis discretio... »

Fol. l!29 v°. « Contemplationes beati Bernardi de passione Domini.

— Sepcies in die laudem dixi tibi. Rogasti me ut aliquem mo-

dum... »

Fol. 139 v°. Complainte du pécheur, par versets : « Heu michi

misero, quiairatum. — Ad versus me constitui redemptorem meum..- »

Fol. 143 v°. Prière à Dieu : « Summe summi tu patris unice,

— mundi faber et rector fabrice... n

u Iste liber pertinet domino abbati Sancli Scpulcri Cameracensis. »

(XV° siècle.)

XV' siècle. Papier. 1 ii feuillets. 220 sur 1 i5 millim. — (Saint-

Sépulcie.)

594 (552). Traduction française des Dialogues de S. Grégoire.
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u Sainz Gregoires en sa jonece se niist en religion et fu... » — Début

du texte : « Je qui suis pressez des besoingnes scculcre... »

Sur un feuillet de garde, pièce de vers français, sur la CruciGxion.

I Mon très douz fiz, tu fus vcnduz

A {jciit plaine de folonnie,

Tu as esté anuis pendu

En croiz par yrant forsoncric... »

XIl> siècle. Parchemin. 108 fcuilicls. 108 sur li5 millim. Initiales

de couleur. Au dernier feuillet, le nom .lehan Labbit (XVI* siècle), llel.

du XV' siècle. — (Sainl-Sépulcre.)

oOo (553). u Incipiunt sermones notabilos Discipuli de sanctis per

anni circulum, in quorum (piolibct tria pulcherime deducuntur mem-

Bra. — Sequitur prologus in cosdeui. — Laudate Doniinuni in sanctis

ejus. Ps. CL°. Hogatus ut post collccturain scruionuni Discipuli de sanc-

tis... ')

En tète du manuscrit, table des sermons, au nombre de 88 ; à la

suite, table des matières.

Puis : « Ista hic cxempla ponuntur, quia non habcntur suis Incis.

Et primo de quodam heresiarcha, qui virtute Gdei mutus effectus est.

Quidam fidelis dévolus licet ydiota... "

Du Dominicain Jean Hérolt, qui avait pris le pseudonyme de Dis-

ciple par humilité.

XV' siècle. Papier. 357 feuillets. 210 sur 1-42 uiillini. — (Saint-

Sépulcre.)

396 (554). « Compendium théologie fratris Boneaventure quod

vocatur Flecto genua, excepto quod ibi deûcit divisio libri in principio. «

Titre duXlV" siècle. — Premiers mots : u In principio intelligendum est

quid sacra Scriptura, scilicet thcologia. .. » C'est le Breviloquium,

édit. de Mayence, t. VI, p. 8.

En garde, fragment d'une copie de la Somme de Guillaume Pé-

rault.

XIII= siècle. Parchemin. 14i feuillets. 103 sur 05 millim. « III es-

cus. » (XIV° siècle.) Pvel. veau. — (Saint-Sépulcre.)

597 (555). a Recepit Dominus. Incipiunt auctoritates utriusque Tes-

tamenti. » Recueil d'extraits de la Bible, ranges par ordre alphabétique
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de matières, du mot Ahstinentia au mot Zelus, à l'usage des sermon-

naires. Table des articles en tête.

XV« siècle. Papier. 187 feuillets. 131 sur 90 millim. Ancien posses-

seur : « Fr. Joannes VVillemot, carmelita Wallencenensis. »> — (Saint-

Sépulcre.)

SOÎî (556). Recueil de sermons pour tous les dimanches de l'année.

Début du premier : « Dominica prima adventus sermo. Veniet deside-

ratus... Quoniam ad misericordem pertinet desolatos et afflictos conso-

lari... » — Au fol. 74 v", on a ajouté un peu plus tard un sermon

pour la Quinquagésime.

XIIl" siècle. Parchemin. 74 feuillets. 140 sur 120 millim. Initiales

de couleur.

S90 (557). ti Epistola Johannis Karthusiensis. — Honorabili et dis-

crète viro multa bonitate poUenti, domino Henrico Oloman., ecclesie

\ortun. canonico, Joannes Rode de Hamborch, monachus inutilis,

ordinis Carthusiensis propc Pragam... Non absque dolore et gemitu...

— Expliciunt hortaciones pulchre et utiles, compilate per vcnerabilem

Johanncm fratrem, cognomine Roden, ordinis Carthusiensis propc Pra-

gam, anno Domini M" CCGC" XXXIX". Laus, honor et gloria sit tibi,

pia Maria, cum tuo dulci filio qui stellato sedet solio. — Nos cum proie

pia benedicat Virgo Maria. " Sur cet ouvrage, voy. Fabricius, édit. de

Florence, t. IV, p. 369.

XV'' siècle. Papier. 93 feuillets (le fol. 27 est double). 247 sur

103 millim. Initiales de couleur. Rel. estampée représentant la Cruci-

fixion.

GOO-GOl (558-559). Denis le Petit. Collection de canons et de

décrôtalcs. Deux volumes.

1 (559). Fol. 1-17. Courte explication de l'office divin : a Primum

in ordinc missç ad introitum canitur... n Fin : « Quam in his etiam

verbis ultimam commendavit Apostolus. »

Fol. 17. ic Incipit epistolç sancti démentis, episcopi Romensis, ad

sanctum Jacobum apostolum de instituta sancti Pétri apostoli. »

Viennent ensuite les canons des conciles de Nicée(fol. 28), d'Ancyre

(fol. 40 v"), de Césarée (fol. 48 v"), de Gangres (fol. 52), d'Antioche

(fol. 58), de Laodicée (fol. 69), de Constantinople (fol. 80 v°)
;
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« Regulae Constantinopolitanae » (fol. 81); les conciles de Clialccdoine

(fol. 84), de Sardique (fol. 97 v"), do CaitlKi,']e (fol. 108), de la province

d'Afrique (fol. 127 v"), d'Kphèse (fol. 193). La fin du concile d'Mphèse

a été copiée d'une autre main (1\* ou X* siècle, fol. 209-210) ; derniers

mots de la première écriture : a Pro nobis ipse... »

11 (558). Suite du concile d'Kphèse; premiers mots : « Dicitur

passus... »

Suivent les décrctalcs des papes. Fol. 2 v°. Lettre du pape Syrice.

— Fol. H V". « Epistola rcgularis papae Innocentii. » — Fol. 21.

« Incipit ejusdeni alia. » — Fol. 30. Lettre du même à l'évêquc Nuce-

riaîius.

Fol. 6i. « Constituta Zosimi pape. » — Fol. G7 v°. S. Bonifacc I.

— Fol. 73 \\ S. Célestin. — Fol. 89. S. Léon. — Fol. 133 W
« Regul(,^ papç Hilari. r> — Fol. 145 v°. « Constituta papç Simplicii. n

— Fol. 155 v". Gélasc 1. — Fol. 173. Anastase. — Fol. 180. Concile

de Home sous Symmaquc. — Fol. 187. Constitution du pape Sym-

maque. — Fol. 207. Lettre de l'empereur Justin au pape Hormisdas.

— Fol. 213. Réponse d'Hormisdas et autres lettres du même pape. —
Fol. 219. Constitutions du pape Grégoire.

Fol. 220. u Hegulae sanctorum aposlolorum prolate per Clemcn-

tem, ecclesie Homanae. » Complet en 50 chapitres.

Ce manuscrit de Denis le Petit, on le voit par les derniers articles,

appartient à la classe des manuscrits complétés après l'auteur.

VlII-'ou l\:«siccle. Parcliemin. 210 feuillets (I ; 91 est double), 255 (11).

Le tome 1 a 272 sur 213 millim.; le lome II, 293 sur 230 millim.

Écriture de plusieurs mains; la plus ordinaire est une grosse minus-

cule de 23 lignes à la page. Nombreuses corrections d'une main con-

temporaine; la première copie est d'un latin extrêmement barbare.

Titres en onciales de couleur, avec quelques lettres conjointes. Le pre-

mier volume ayant été extrêmement rogné, nous n'y relevons que la

marque du qualernion XI au fol . 208 v" ; voici les mômes indications pour

le tome II : 8=:xii...; 5Grz:xviii; fiO=xvini ; G8=xx...; 220=xx\ix,

do 8 en 8. Ainsi le volume commençait originairement vors le fol. 121

du tome 1; or, vers ce feuillet, l'écriture chanj^e. La numérotation des

cahiers aura donc été ajoutée par un deuxième copiste. Q)ai'I([ucs ini-

tiales à points rouges et à entrelacs fort simples. Rel. bois et veau. —
(Cathédrale, ancien 40G.)

002 (5G0). Gratien. Décret, complet, u Librum istum dédit Lam-

binus de Brugis ecclesie Sancte Marie Ursicampi. Si quis abstulerit vel
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alienaveiit quoquo modo, analhema sit, amen. » Clause répétée deux

fois au dernier feuillet,

XIl« ou XIIl' siècle. Parchemin. 21 1 feuillets à 2 col. 285 sur 193 mil-

lim. Jolies lettres ornées. Ancien possesseur : « P. Preudhomme. »

— (Cathédrale, ancien 315.)

605 (561). « Incipiunt casus et notabilia Decrctalium magistri Rcr-

nardi, — Rex pacificus. Premissa salutationc sic pone casum... « Les

cinq livres, puis la souscription : « Expliciunt casus novarum Decrcta-

lium. » Ce sont les Casus longi de Bernard de Parme ou de Botono.

XIIP siècle. Parchemin. 284 feuillets h 2 col. 250 sur 180 miilim.

Initiales de couleur fort simples; titre courant. Rel. bois. — (Cathé-

drale, ancien 183.)

604 (562). Commentaire anonyme sur les Grégoriennes. Table des

titres en tète, 3 feuillets. Le fol. 4 est blanc.

Début : « Sicut dicit lex C. de veteri jure enucleando, omnium

habere notitiam et penitus in nullo peccare, divinitalis magis est quam

mortalitalis... » Fin : a Hec que premissa sunt, brevitatis causa suffi-

ciant, super operis imperfectione veniam postulans a lectore et que

corrigenda viderit corrigat et emendet, et Deo gratias agat. Amen. "

XIII* ou XIV» siècle. Parchemin. 4 et 250 feuillets à 2 col. 225 sur

156 miilim. Titre courant. Reliure bois et peau rouge. A l'inlérieur du

dernier plat, la note suivante : « Ce livre est de l'abbaie de Saitil-

Sepiilcre de Cambray, et nous Henri, abbé d'Anchin, l'avons emprun-

teit. Domp Régnât le scet bien et en ont cedule de nous. » Il s'agit ici

de Henri de Confiant, abbé d'Anchin de 1407 à 1421. — (u Isle liber

est de ecclesia Sancti Sepulcri Cameracensis. « XV* siècle.)

605 (563). Gratien. Décret, avec la glose de Barthélemi de Brescia.

" Quoniam novis supervenientibus causis... »

XIV" siècle. Parchemin. 321 feuillets à 2 et 4 col. 481 sur 290 mii-

lim. Mcriture do style italien; litre courant. Quelques peintures et gro-

tesques de style italien, d'autres de style françfiis. Aux fol. 192-193,

deux grandes plauches représentant l'arbre de parenté par ascendance

et par descendance; aucune légende; exécution assez grossière. A la

première planche, les deux époux, vêtus d'une façon bizarre, portent

l'écusson suivant : fascc d'or et de gueules de six pièces. {V . Durieiix,

texte et planche XV.) Rel. veau, aux armes de Cambrai. — (Cathédrale,

ancien 173.)
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GOG (5G i) . Autre exemplaire du même ouvrage, avec la même glose.

u Expliciunt Décréta Gratiani. Hic liber est scriptus. Qui possidet sit

bencdictiis. n

Fol. "iiO-iGO. D'une main un peu plus récente et en encre verte, on

a ajoute un certain nombre de pake.

XIV" siècle. Parchemin. 460 feuillets à 2 et 4 col. 449 sur 286 mil-

lini. Mîimiscrit exéciilé eu France, d'a|)rcs le slyle des initiales; litre

courant en couleur. — (Cathédrale, ancien 173.)

G07-G0ÎÎ (505). Anthonius de Butrio. « Lcctura super secundo

Decrclaliiim. « Deux volumes.

I. a In nomiiie Domini et gloriosissime Virginis Marie matris ejus

necnon sancti Georgii. Amen. Expcdilis preparatoriis judiciorum, ad

judicia vcniamus... »

XV' siècle. Papier. 239 feuillets à 2 col. 420 sur 293 millim. A la

fin, le nom du premier possesseur : G. Mcolai. Rel. bois, peau gaufrée.

— (Cathédrale, ancien 197.)

II. « Sccunda pars lecture super secundo Decrctalium... Explicit

secunda pars lecture super 2° libro Decrctalium egregii et valentissimi

doctoris utriusque juris domini Antho. de Bu., scripta per me Johannem

Enchuzen. «

258 feuillets. — (Cathédrale, ancien 198.) Le reste comme ci-dessus.

GOO-Gll (566). Arnoul Thierry Geilhoven, dit de Botferdam ou de

Hollande. « Prima pars Remissorii scu Repertorii. » Dictionnaire de

droit canon. Dinlic à Jean Bont, chancelier du duc de Brabant, Phi-

lippe. Début de l'épitre initiale : '< Ciccro in Kethorica ad Hercnnium,

libro tercio, eleganter ait... n L'auteur s'y nomme : « Arnoldus Theodo-

rici de Hollandia de Rotterdam, Trajectensis diocesis, nunc professas

in monastcrio Viridisvallis, ordinis canonicorum regularium, in Zonie

silva prope Bruxcllam, Cameracensis dyoccsis, decretorum doctor licet

indignus. t- A la suite de la dédicace, courtes notices sur les principaux

canonistes du XIV' siècle. — Trois volumes.

I. Lettres A-E.

XV" siècle. Papier. 309 feuillets à 2 col. 421 sur 290 millim.

Quelques initiales de couleur. A relever la note : « Xovit Adonay quod

sum pro G. Xicolay. G. Xicolay. » U s'agit ici de Grégoire Xicole,
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chanoine et officiai de Cambrai, qui légua sa librairie an chapitre de

Cambrai par testament du 20 décembre 14G9. (.Vote de Leglay.) llel.

bois et peau usée. — (Cathédrale, ancien 201.)

II. Suite. Lettres F-0.

31G feuillets. Endommagé par l'humidité. Cathédrale, ancien 202.

— Le reste comme ci-dessus.

III. Suite. Lettres P.-Z. A la fin, la note suivante : « Summe Tritii-

tati yratiarum actiones infinitas cum toto corde refero, cujus auxilio

principaliter laboriosissimuni opiis quod Remissoriuni in principio

appellavi, complevi. Pluries enini pre operis magnitudine victus desis-

tere curavi, set orationes vcstrc cotidiane pro me effuse ac una cuni

vestra pietate largidua nie ad fincni perduxi anno Domini millesimo

quadringcntcsinio vicesinio nono, décima quarta dieoctobris, sive ipso

die Calixti pape et martiris. Ipsum ergo meuni laborem, doctor cgregie

et beaivole, dignemini accipcre, ad honorem, gloriam et laudem

Domini nostri Jesu Christi ipsiusque Matris gloriose ac sanctorum con-

fessorum Augustin! episcopi nostri patroni Yvonisque pauperum advo

cati. Amen, -n

350 feuillets. Cathédrale, ancien 203, — Le reste comme ci-dessus.

612 (567). Hugucio. Commentaire sur Graticn. « Ad dccoreni

sponse, id est Kcclesic, post legem naturalem secuta est mosayca, inde

prophelica, deinde evangelica... «

Débiit du XIII' siècle. Parchemin. 385 feuillets à 2 col. 408 sur

264 millim. Écriture extrêmement fine. Belle lettre ornée au premier

feuillet. llel, bois. — (Cathédrale, ancien 185.)

615 (568). Petrus de Hraco. Répertoire de droit civil et canon.

Début de la préface : " Quoniam inter cetera dampna que suis poste-

ris... » L'auteur s'y nomme : « P. de Braco, inter decretorum doclores

minimus "
, et y déclare son intention de composer un « Compendium

ex diversis texlibus et glosis juris canonici "

.

A la fin, la note suivante : « Istum librum fecit scribi et complcri

Hobertus Hoistelli, bacalarius in dccretis ac archidiaconus Flandrie in

ecclesia Worinensi, per me Xicolaum \icolai de Alcmaria, clericum

Trajcctcnsis diocesis, Avinione, in domo propria, die xwii mensis

junii, anno Domini millesimo CGC'"" LXXX 111", pontificatus domini
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démentis pape VII ainio quinto. Dco gracias. Amen. — Quem quidem

librum cmil ab ejus executione magisler Kiculaus Fallorderii, canonicus cl

preposilus htijus cccksie, quo defuncto execulores siii carilale moli ipsum

huic ecclesie contulerunt, anno Domini M" CCCC IIII". »

XIV« siècle. Pai-cIuMiiin. 8G7 fouillcls h 2 col. «0 sur tiOO niillim.

Initiales de couleur. Rel. bois. — ((^ulicdrale, ancien 205.)

614 (569). u Incipit libellas composilus per .lohannem de Blanosco,

lUirgundionem, .Masticonensis dyoccsis, super titulo Instilucionum de

actionibus, ad preces vcnerabilium virorum et discretorum magistri

Jobannis de Altacnria, cancellarii Ilerifordic, et domini Giiillclmi de

(^onflens, arcbidiaconi ejusdcm ecclesie. « Le début est en fort mauvais

état, et la (in paraît manquer.

XIV' siècle. Parchemin. 48 feuillets ù 2 col. 39G sur 205 millim.

— (Cathédiale, ancien 376.)

6I0-6I8 (570). Sous ce numéro (]ualre volumes. Lcglay en indique

un cinquième, de format plus petit, (jtic nous n'avons pas retrouve.

I. li Commentum libri Decretaliiim et probemium aucloris. Ad Dei

omnipolentis gloriam et universalis ecclesie decus et bonorem, necnon

reipublice et maxime scolasticorum utilitatem... n Début du commen-

taire : a Grcgorius... Omiies sunt episcopi, licet... » — Commentaire

de Henri de Suze, évèque d'Ostie, sur le premier livre des Grégoriennes.

A la fin, la note suivante : « Hanc lecturam domini Hostiensis super

primo Decretaliuiu buic ecclesie Camcracensi legavit venerabilis et cir-

cumspectus magister Paulus de Rota, ipsius ecclesie quondam cano-

nicus ac tbesaurarius, ulriusque juris interpres disertissimus, anno

Domini 1491°.

Celo scande rota viveus, que morte ruisli. »

XIII= siècle. Parchemin. 270 feuillets à 2 col. 490 sur 322 millim.

Peinture au premier feuillet, litre courant en couleur. — (Cathédrale,

ancien 190.)

II. Commentaire sur le livre II. A la fin, la note : " Expliciunt con-

stituciones secundi libri Decrctalium apparatus domini Hostiensis

secundum dominum Innocentium quartum, quas buic ecclesie Camc-

racensi " , etc. Voir plus haut.

299 feuillets à 2 col. 485 sur 327 millim. Peinture en tète. Le

reste comme ci-dessus.
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III. Commentaire sur le livre III. A la fin, note analogue à celles des

tomes 1 et II.

235 feuillets. 482 sur 318 millim. Le reste comme ci-dessus. —
(Calhêdrale, ancien 192.)

IV. Livres IV et V du même commentaire.

Fol. 234 v°. " Nove cnnstituciones. n — ^ De homicidio. Pro

humani... Quare Dei filius... n Sexte, V, t. IV, cliap. i. — u De privi-

legiis. Volentes... -nlbid., V, t. VII, chap, i.— a Depcnis. Romana...n

Ildd., V, t. IX, chap. I. — « De peîutetilns et remissionibiis . Ecclesia

Romana... n Ibid., V, t. X, chap. i. — -i De senlentia excommunica-

tionis. Cum medicinalis... n Ibid., V, t. XI, chap. i. — « De verboritm

siijnificalionibus. Venions... " Ibid., V, t. XII, chap. i. Ce sont les

constitutions d'Innocent IV, promulguées au concile de Lyon, avec glose

anonyme.

A la fin, même clause de donation qu'aux volumes précédents.

247 feuillets. Le reste comme ci-dessus. — (Calhêdrale, an-

cien 193.)

619 (571). Recueil de droit canon.

Provincial romain, dont la rédaction, sinon l'écriture, est antérieure

à Jean XXII.

Table des titres des Grégoriennes. XIV siècle.

Grégoire IX. Décrétales, avec la glose de Rernard de Parme : " In

hujus libri principio quinque precipue sunt prcnolanda... n

A la suite : " Incipiunt conslituciones nove domini Gregorii pape [X],

al) eo in generali concilio Lugdunensi facto. » Avec commentaire débu-

tant ainsi : a Fidelium. Hoc dicit quod Spiritus sanctus procedit a

Pâtre... Expliciunt VI libri Decretalium. r, Puis table des titres. Ce

commentaire est celui de Jean Garsias.

A la fin, quelques notes du XIV° siècle, sans intérêt, et notes sur

l'examen de baccalauréat en décret subi par Nicolas des Moulins,

maître es arts (1379); ce Nicolas des Moulins a ajouté nombre de

gloses marginales au volume.

Début du XIV' siècle. Parcbemin. 254 feuillets à 2 et 4 col.

443 sur 2G2 millim. Ecriture el ornementation italiennes; à chaque

livre, jolie peinture de bon style. (V. Durieux, texte.) Titre courant.

Rel. veau, aux armes de Cambrai. --. (Cathédrale, ancien 179.)
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G20 (572). Jean André. " Xovcla super Sexto. — Cuin erani par-

vulus... Licct divine niajestatis consiliuni... »

Au premier feuillet, grande peinture à quatre compartiments, repré-

sentant un jurisconsulte assis devant une table, un pape auquel on

offre un ouvrage, une leçon dans une école de droit, eiiûn une bmi-

tique de libraire. Nombreuses initiales renfermant des bustes, peintes et

dessinées à la mode italienne, très pittoresques et en général bien con-

servées. (V. Durieux, texte et plancbes X, XII et XIII.)

\IV° siî'cle. Parcliemin. 2()8 feuillets à 2 col. 482 sur 29G millim.

Kcrilure et ornementation italiennes. Roi. veau, aux armes de Cam-
brai. — (Cathédrale.)

621-022 (573). Henri Bohic. Distinctiones in Decrctales, en deux

volumes.

I. " Liber primus Distinctionum magistri Bouhic... n Début de la

dédicace : « Quoniam in dicta lectura Decretalium... n Ce premier

volume renferme les livres I et II. Au fol. 233, table copieuse, suivie

de la clause habituelle (voir Catalogue de lu Bibliothèque Mazarine, t. II,

p. 75-7G), datée de 13 i8, jeudi après l'octave de l'Epiphanie,

X1V'= siècle. Parchemin. 2G3 feuillets à 2 col. iGO sur 323 millim.

Belle écriUire. A chaque livre, vignclte et peinture : fol. 1, une leçon

de droit; fol. 115 v°, un évcque avec deux moines et deux clercs.

Slyle français. (V. Durieux, texte.) Bel. bois. — (Cathédrale, an-

cien 195.)

II. Suite, livres III, IV et V. « Explicit liber quintus. Deo gracias. "

3)i8 feuillets. 4()7 sur 32G millim. Trois peintures : fol. 1, im

prèlre disruil la messe et uu cleic recevant la discipline; fol. 132,

célébialion d'un mariage; fol. 187, un évèque rendant la justice. Ucl.

bois. — (Cathédrale, ancien 19G.)

625 (57 4). Gratien. Décret, avec la glose de Barthélemi de Brescia.

Le texte, écrit en partie par un copiste italien, se termine par la

note suivante : « Ibi est Qnis Decretorum, anno ab incarnatione Domini

nostri Jesu Christi millesimo CGC" XVIII", die sabbati pascbe -
;
— le

commentaire, du à un copiste français, par la suivante : u Explicit

anno Domini .M" CCC°XX\/1II, diejovis ante natale Domiui. n

XIV° siècle. Parchemin. 343 feuillets à 2 et 4 col. 47G sur

295 millim. Initiales et peintures de style français. Manuscrit peu

luxueux. Bel. ancienne bois. — (Cathédrale, ancien 187.)

TOME xvu. 16
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C2i (575). Pseudo-Isidore. Collection de décrétales ; le manuscrit,

cllement endommagé qu'il est impossible de le décrire, s'arrête au milieu

de la réponse du pape S. Grégoire à Félix, évêque de Sicile.

Kn tête, bulle d'Innocent III touchant l'affaire d'Ingeburge (ajoutée

au manuscrit primitif), liste des provinces de l'Empire romain, liste des

empereurs (le dernier marqué estFrédérie Barberousse, mort en 1191
;

on a ajouté Henri VI et Otton IV); enfin liste des papes jusqu'à Céles-

tin III, continuée par divers scribes jusqu'à Grégoire XIV.

Fin du XII® siècle. Parch?niin. 231 feuillets à 2 col. 527 sur

265 millim. Superbes lettres ornées. Le haut de la plupart des feuillets

est brûlé. — CathédralL*.)

623 (576). Recueil de canons et de décrétales, fragments de péni-

lc:itiels, Loi salique.

Le début manque; premiers mots : « Alteri subictos episcopo... n

Fol. 1 v°. a Expl. textus concilii Antioceni. «

Fol. 2 v". Textus canonum concilii Laodicensis expositç apud Laodi-

ciiim Phrigiç. » Précédé de la table des 59 canons.

Fol. 5. « Incipit tituli canonum concilii apud Constantinopolim con-

grcgati. »

Fol. 6. « Incipiunt tituli canonum Calcidonensis concilii. «— Fol. 10.

t Incipit constitutio ejusdem concilii. »

Fol. 10 v". u Incipiunt tituli canonum Sardinensis concilii. >'

Fol. 16. « Incipiunt tituli canonum [concilii] congregati apud Carta-

ginenses. «

Fol. 21 v°. " Incipiunt tituli canonum diversorum conciliorum Afri-

canç provinciç. »

Fol. 28 v°. « Incipiunt tituli decretorum pape Syri. » — Fol. 30.

Décrets de S. Innocent; fol. 34 v", de Zosime ; fol. 35, de S. Boni-

face, pape; fol. 35, de S. Célestiu; fol. 36, de S. Léon; fol. 38, des

papes Hilaire, Simplicius et Gélase; fol. 39, de S. Anastase; fol. 40,

d'Hormisdas et de Grégoire junior. A la suite : « Interrogationes et

rcsponsiones Gregorii. » — Fol. 47 v°. " Expliciunt interrogationes

Agustini et expositiones Gregorii urbis Romç ad Etherum, episcopum

Lugdoneusis. » — A la suite, fol. 47 v", court morceau, commençant

par : a Omnia que in sacris canonibus... » , et extraits d'une lettre de

S. Grégoire à la reine Brunehaut.

Celle première partie du manuscrit renferme une portion de la col-
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Icclion de Denis le Petil, avec des additions assez nombreuses, ana-

logues à celles qui (Igurent dans le Codex Haihiancus.

Fol, 47 v°-5I. Recueil d'extraits de la JJibleet des Pères, u De deci-

mis... Décimas tuas et priniilivas non lardabis offerre... » — Fol. 48.

« Hec sunt precepta que manducavit Doniinus Mosy ad filios Israbel in

monte Syna... » — Fol. 50 v". « Incipit de prinioyenitis. De priujoye-

litis non imniolandis... n — Fol. 51. « De priinitiis. "

Pcnitentiel, composé d'extraits des principaux pônitentiels an;jlo-

saxons, analogue à celui que Martène a public, Thés, oncrdotonim,

IV, 7-30, d'après un manuscrit de Bigot. — Fol. 52. « Incipit prefatio

Gilde de penitcntia. Prespyter aul diaconus facicns fornicationem... n

— Fol. 53. " Hue usque (îildas. Incipit sinodus Aquilona Britaniae.

Cum muliere vel cum viro peccans... » — Fol. 53 v°. " Incipit ait.

sinodus Luciviclorie. Faciens fructuin seniel anno uno... » —
Fol. 53 V". ^ Incipiiint cxcerpta (|uedam de libro Davidis. Sacerdotes

in teniplo Dci niinistraluri... ^ Puis extraits de Thcodorus {Deodoni.s)

Adamanus, S. Augustin, S. Paul, S. Isidore, des Recoynilmies, et de

S. Jérôme... — Fol. 58 v°. u De turba vitiorum quç bumanum genus

séparant a regno Dei Apostolus ait : Manifesta sunt opéra carnis... ^

Attribué à S. .^inbroise par le cnpislc, puis fragments d'Isidore et de

Theodorus sur les remèdes aux vices.

Fol. G6. " De capitula Tbeodulpbi, episcopi .^ureliensis. n Migne,

CV, c. 191 etsuiv.

Fol. G7. Texte du Credo, avec indication de la phrase attribuée à

chaque apôtre.

Fol. 67 v°-71. Autres extraits de la Bible, de S. Augustin et des

synodes d'Irlande, suite du Pénitentiel plus haut décrit.

Fol. 71 v°. " Capitula que in lege salica dominus augustus Carolus

anno ab incarnatione Domini nostri Jesu Cbristi DCCC tertio, imperii

vero sui anno tertio preaddere jussit. v

Fol. 73 v". " Incipit prologus salice legis. » — Fol. 74. "In Cbristi

nomine incipiunt capitula legis. I. De manire... LXXI. De eo qui alie-

nam riliamsponsaverit,et non vulteam accipere. n— Fol. 75, le texte;

fol. 79 v°, derniers mots (dans le chapitre .\.\v) : " sine permissa Dei

sui ace... » Puis un feuillet mutilé dont il reste à peu près le

quart.

IX." siècle. Parchemin. 80 feuillets à 2 col. 402 sur 270 millim.

Belle minuscule assez forle, lilres en onciile de couleur rouge. Très

IG.
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mulilé. Voici les seules indications de qiialernions relevées : fol. 21,

X; fol. 40, I; fol. 49, II; fol. 50, III; fol. G, IlII. — (Calhédiale.)

626-G27 (577). Jean André. Novella super Décrétâtes. Deux

volumes.

I. " Jeronimus hortatur in prologo libri Reguni... » C'est la dédicace

de Jean André à Bertrand, évêque d'Ostie. « Explicit liber primus

Novelle, compilalus per sapientissimum viruni dominum Johanneni

Andrée. »

Puis le livre II et la note suivante, complétée un peu plus tard :

« Explicit novella D. Johannis Andrée super secundo libro Dccreta-

lium. Finito libro sit laus et gloria Ghristo. — Dominus Henricus Lee-

nere, licentiatus in Icgibus, quondam canonicus hujus Cameracensis

ecclesie prebendatus, librum istum, a domino Jobanne Serclaes, do

Bruxella, quondam episcopo Cameracensi, cui ipse per nmltos annos

servierat, sibi donatum, donavit ecclesie supradicte. Ouorum amborum

anime requiescant in pace. Amen. » Jean de Serclaes mourut en l;^88.

XIV* siècle. Parclietnin. 385 feuillets à 2 col. 473 sur 323 millim.

Belle écriture française. Au fol. 1, eticidre:nent et initiale dorée avec

peintura représent.mt un pape auquel on offre un volume; autre pein-

ture au livre II. Titre courant. (V. Duricux, texte.) Rel. bois. —
(Calhédrale, ancien 188.)

II. Livres III, IV et V. A la fin du livre IV (fol. 222) : « Explicit

quartus liber Novelle Jo. Andrée, finitus in XXIIII" die octobris, in

hora vesperarum, anno Domini millcsimo trcccntosimo septuagesimo

septimo. Dec gracias. »

351 feuillels. 471 sur 32i millim. Peintures aux fol. I, 170 (cellj-

ci, assez jolie, représente une scène de fnnçailles) et 223. V igncltos

avec monstres de très bon goût. Au dernier feuillet, la note : « Appre-

ciatus fuit 11"^ XI fr. » — (Cathédrale, ancien 189.) Le reste comme ci-

dessus.

628 (578). Les Clémentines, avec un commentaire perpétuel emprunté

<à Jean André, à Guillaume de Montlauzun, à un certain Paulus, non

autrement connu, et à Gensselin de Cassagnes.

Début de la bulle d'envoi de Jean XXII à l'Université de Paris :

" Cum nuper in generali concilio Viennensi... " Les gloses sont dis-

posées par fragments, à la suitel'une de l'autre; généralement celles de
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Jean Aiidic nccupont le premier ran<{. Derniers mots : " Ut hic notât

Jo. An. Kt sic est (iiiis. l'aulus. lùplicit. »

XIV' sii'clo. Papier Pticarlé de parclioniin. 430 reiiiilcls à 2 col. 422

sur 2!)1 niiliiin. ()iu'li|ii('s inilialrs de couleur, llcl. veau, aux aimes

de Cambrai. — (Catlicdrale, ancien Iî)i.)

629 (579). Gralien, avec la jjlosc de lîarthclemi de Hrescia. —
« Kx|)licit textus Decreli. r, — u Explicit apparalus Decreti. "

XIV° siècle. Parclirrniu. 371 f^Miillcts à 2 et icol. 470 sur 285 millim.

Écrilurc ilalietine, Icllrcs ornées, point de peinlui-es, litre courant en

couleur. Ilel. veau, aux ar:nes de Cambrai.— ((lalliédralc, ancien 174.)

CôO (580). Cinn de risloie. Lecture sur le Code. Début : u Quia

omnia nova placent ap!issime([ue sunt ntilitatis... " — " Explicit lec-

tura domiui Cyni Pystoriensis super Codicc, pcr nianuin Potri dol-

frandi de Sancto Floro, Claromontensis dyocesis, in sccunda parte et

compléta. Amen. " Puis d'une autre main : « Qui me scribchat, Wal-

therus nomcn habebat. -n Les neuf livres. Nombreuses notes margi-

nales.

Fol. 1-2 et 287-29i. Gloses et passages omis par le copiste. Au

fol. (), les vers suivants :

4 Sum nova vel Cina pandcns in Codicc jura,

Scripta diu volvo, rcyiim contraria solvo.

Qui me mente bibit, alias non curct liaberc

Lecturas, vere mecnm securiis ibit (sic).

Suscipe, icgista siinpleï, muniiscula Cyni,

Ex agro Dyni P. bi Ja. protulil ista. »

XIV» siècle. Parchemin. 294 feuillets à 2 col. 440 sur 270 millim.

Ecriture italienne, initiales ornées à médaillons. Rel. veau, aux armes

de Cambrai. — (Cathédrale.)

G5i (581). f Incipit invcntarium juris canonici, editum a domino B.,

Dei gratia episcopo Tusculano. » C'est l'ouvrage bien connu de

Bcrenger Frcdol, évèque deHéziers, qui se donne cette dernière qualité

dans la dédicace à Guillaume de Mandagout, archevêque d'Embrun.

Début de cette dédicace : « Deus cujus providencia... » Par ordre

alphabétique, d'Aaron à Zizania.

XIV» siècle. Parchemin. 357 feuillets à 2 col. 413 sur 290 millim.

Aucun ornement. Ilel. ancienne, bois et cuir gaufré. — (Cathédrale,

ancien 208.)
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652 (582). " In nomine Domini et gloriose Virginis matris ejus,

încipit Spéculum judiciale, a magistroGuillelmo Duranticomposituni. >>

Début (le la dédicace à Oltoboni, cardinal de Saint-Adrien : a De

Ihrono Dei procedunt fulgura... r, Les quatre livres complets.

Table de l'ouvrage, d'une écriture plus récente, fol. 1-2.

Au fol. 2. Quatre vers, dont le premier :

t Semeii concepliim sex prirnis crede dicbus... i

Sur ces vers, attribués par quelques copistes à Hildebcrt, voir

l'ouvrage de M. Hauréau, p. 180.

XIV' siècle. Parchemin. 315 feuillets à 2 col. 432 sur 27 i millim.

Kcriture de plusieurs mains, initiales de couleur, litre courant. Rel.

bois. — (Cathédrale, ancien 204.)

633 (583). « Domini Justiniani, sacri principis, perpetui, augusti,

juris enucleati ex omni veterum collecti Digesti seu Pandectarum

liber XXXVIII explicit. Incipit liber XXXIX de operis novi dcnuntia-

tione. n Livres XX.\IX-L du Digeste, autrement dits Dijestum novum.

Sur les marges, la glose ordinaire.

XIV'' siècle. Parchemin. 320 feuillets à 2 et 4 col. 448 sur 272 mil-

lim. Eciiture italienne. Eu garde, fragment d'une copie incomplète

d'un manuscrit analogue. Ancien possesseur : « Dominus Guilhelmus

Raimundide Lanbesco. » Rel. bois. — (Cathédrale, ancien 170.)

634 (584). Volumen parvum ou cinquième partie du Corpus juris

civilis, comprenant :

1° Les Institutes, avec la glose d'Accurse. " In nomine... Kx hoc nota

quod chiistianus fuit, alias non posset imperare... »

2" Fol. G2. « Incipiunt constitutiones Novellarum legum aulentici

codicis. "Début de la glose : ^Justinianus opus suumlaudabilc Deo attri-

buit... " En 9 livres. L'ordre des Xovcllcs, réparties ici comme toujours

en neuf livres, est assez particulier; manquent 163, 110 et 125. A la

fin du livre IX (fol. 160) : " Explicit liber Autenticorum. — Explicit

liber nonus. »

3" Fol. 166. Livres X, XI et XII du Code. " Incipit liber X de jure

fisci... Expliciunt très libri Codicis... décime collectionis. «

4" Fol. 220. « Incipiunt constitutiones feudorum et primo deliiis qui

feudum dare possunt et qualiter acquiratur et retineatur lex. » Avec la
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glose d'Acciirsc : u Quia défendis. Quai sil feuduni et unde dicatiir... »>

— « Expliciunt conslitutiones Frederici. Dco gratias et Marie. >'

XIV« siècle. Parchemin. 248 feuillets à 2 col. 430 sur 257 milliin.

Jolies lettres de couleur, écriture italienne. Rcl. bois. — (Calhidraie,

ancien 177.)

G3o (585). Kccueil de plusieurs ouvrages de droit civil.

« Lectura Bar[tholi] super tribus libris Codicis.— In noniine Domini

nostri Jcsu Cdiristi ejusque rnatris Mariae... Quia ubi Cbristus non est,

fundauientum... » — Fol. GD. u Et sic est finis, sit laus et gloria trinis.

Scripsit .lo. de Vivario. " Les fol. 70-73 sont restes blancs.

Fol. 7i. « Lectura Baldi super usibus fendorum. — Intellectum tibi

dabo... aitDominus oninipolens... " — Fol. 194 v". « Fxplicit subtilis

ac perutilis lectura super usibus feudoruni domini Ba. de Perusio,

utriusque juris doctoris excellentissimi, in inclita civitate Papie publi-

cata anno Domini millesimo CGC nonagesimo tcrcio, sub felici et

illustri domino domino Job. Galeacii, comité Virtutum, in cujus liono-

rem et laudem conipilavit boc opus, scriptum per me Jobannem de

Thamisia, dyocesis Tornacensis, etc. "

Fol. 205 v°. Ci Explicit commentum domini Baldi de Parusio,

utriusque juris doctoris excellentissimi, super pace Constancie, Deo

gracias. » Début de ce commentaire (fol. 194 V) : " Imperialis...

Nota quod imperator... »> Les fol. 206 et 207 sont blancs.

Fol. 208. " Consilia Bartboli. Antonius commisit adulterium; a

pluribus et pluribus vicibus queritur... n

XV' siècle. Papier. 272 feuillets à 2 col. 440 sur 295 millim. Ini-

,. , , ,
« X'ovit Adonav ni- ir

liales de couleur. ^^ i n m- i
Uel. ancienne. — (La-

ce Quod suni pro II. JVicoiay. »
^

thcdrale, ancien 210.)

G3G (58G). Bartole. Lecture sur le Code. « Rubrica ista babetur

(liversiniode. Vera rubrica est illa quam dicam vobis legendo... « —
« Explicit lectura super Codice édita per dominum Bartoluni de

Saxoferrato, famosissimum legum doctorem, scripta per me Jobannem

Enchuzen, sub anno Domini M°CCCC°XXV". Deo gracias. »

XV* siècle. Papier. 2G3 Teuillets à 2 col. 435 sur 2G3 millim. Au

premier feuillet, lourde lettre à personnage et vignette. Ancien pos-

sesseur : « G. Nicol. » Bel. ancienne bois et cuir estampé. — (Cathé-

drale, ancien 211.)
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637 (587). « De operis novi nunciatinne. Domini ut scitis. Hic non

est caput tocius compilacionis... — Explicit lectura prime partis famo-

sissimi doctoris domini Hartoli super Digesto novo, de Saxoferrato,

scripta per Johannem VVrlker de Suevia, et complevi sub anno Domini

M" CCCC°24°, die xii mensis sepfembris, pro quo Deus, gloriosus Glius

Virginis, sit benedictus in secula seculorum. Amen. Dco gratias. n

Livres I à VI.

XV« siècle. Papier, 228 feuillets à 2 col. 434 sur 287 millim.

Lourde ornementation de style allemand, lettres à figures. « G. Nicol,

Carnbray le meilleur. » Rel. ancienne bois, veau estampé. — (Cathé-

drale, ancien 212.)

638 (588). Suite du précédent. « De verborum obJigacionibus,

rubrica. Stipulacio non potest confici. L. nostra dividitur in VIII partes

secundum Jac. de Are... — Explicit lectura secunde partis domini

Bartoli super Digesto novo. y Livres Vil à Xll.

XV' siècle. Papier. 350 feuillets à 2 col. 434 sur 292 millim. Lettres

ornées assez lourdes. Rel. ancienne bois, cuir estampé, « G. Nicol. »

— (Cathédrale, ancien 213.)

639 (589). Florianus de Sancto Petro. Lecture sur les livres I-IX

et XXII du Digeste. Les livres I à IX sont brièvement commentés. Début :

« Rubrica bec simul cum questione est quedam epistola et dividitur in

très partes.,. » Fol. 193 v". " Explicit prima pars Digesti veteris,

scripta per me Gberardum Egmonde. " Le fol. 19-4 est blanc. —
Fol. 195. « Hec est lectura super nono libro Digesti veteris, compilata

per eximium utriusque juris doctorcm dominum Florianum de Sancto

Petro, civem Bononiensem, et in boc volumine est compléta lectura

super toto nono libro et super XXll". » Le livre IX finit au fol. 242 v".

— Fol. 282 v°. « Expliciunt recollecta Digesti veteris li. XXII eximii

utriusque juris doctoris domini Floriani de Sancto Petro, civis aime

civitatis Bononiensis, de quo Deus sit benedictus in secula seculorum.

Amen, n

XV" siècle. Papier. 282 feuillets à 2 col. 435 sur 290 millim. Ini-

tiales à médaillons grossièrement dessinées. Ancien possesseur :

« G. Nicol. » Rel, ancienne, bois et veau estampé, — (Cathédrale,

ancien 214.)

640 (590), « Lectura Bartoli super 2' parte Digesti veteris.— Glosa
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continuât luhricam ad procodcntia nniltnin brcvitcr... " Livres XII-XXII

du Diycsle.

XV° siècle. Papier. 2()8 feuillets à 2 col. -440 sur 300 milliin. Ini-

tiîilesà médaillons et lourdes vijjnelles. Ancien possesseur : «G. Xicol. "

Rel. hois et veau estampé, en mauvais clat. — (Cathédrale, an-

cien 215.)

641 (591). " Lectura prime partis Inforciati, édita pcr dominum

Bartholuni de Saxolerrato, doctorem leguni profundissiniuin. Deo gra-

cias. 1 Début : " Quia hic non est capud libri, considerata divisione

legislatoris... " Livres I à V de riiifortiat, XXV-XXIX du Digeste.

XV" siècle. Papier. 23() feuillets à 2 col. 430 sur 285 millini. Ini-

tiales à médaillons, lourdes vijçnetles. Ancien possesseur : « G. Xicol. »

Rel. comme plus haut. — (Cathédrale, ancien 21G.)

642 (592). « Incipit liber XXX°' de legatis et fidecommissis. Fer

onnnia dicit textus Gdeicommissis singularibus... " — Fol. 2GI v". «Et

sic est finis lecture domini lîartoli de Saxoferrato, eximii legum doc-

toris, super 2^ parte Inforciati, conipilale per eundeni doctorem, de

cujus complemento qui est trinus in personis et unus in essentia bene-

dicatur in secula. Amen. « Le fol. 2G2 est blanc; au fol. 2G3, passage

omis par le copiste. Glose des livres XXX-X.XXVIII du Digeste, ou

Vl-XIVde rinfortiat.

XV« siècle. Papier, 2G3 feuillets à 2 col. 432 sur 288 millim. Ini-

tinL^s à méduillons. Ancien possesseur : « G. Xicol. » Rel. comme
aux volumes précédents. — (Cathédrale, ancien 217.)

645 (593). L'Infortiat, avec la glose d'Accurse. Début de celle-ci :

« Soluto matrinionio quantum ad modum spectandi... — Explicit

apparatus trium parcium Inforciati. Deo gratias. Einito libro, sit laus

et gloria Christo. Amen, i

XIV' siècle. Parchemin. 298 feuillets à 2 et 4 col. 415 sur 2G9 mil-

lim. Kcriture italienne, titre courant, quelques rares initiales de

couleur. « VI fr. VIII s. » (X.IV' siècle.) « Ex dono magistri Nico-

lai Brillet, hnjus ecclesie Cameracensis canonici. » (XV' siècle.) Rel.

hois, — (Cathédrale, ancien 17G,)

644 (594). Vieux Digeste, avec la glose d'Accurse, Début : « Impe-

rator, quia imperat subditis... » Le manuscrit s'arrête à la Gn du
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Digeste, XXIV, t. II. " Expliciat secuuda pars Digesti vcteris, Explicit,

expliceat, ludere scriptor eat. » A la Gn du livre XI (fol. 158 V) :

a Explicit prima pars Digesti veteris. »

A la On, 4 vers : " Decem precepta.

Unum crede Deum, ne jures falsa per ipsum... i

XIV' siècle. Parchemin. 299 feuillets à 2 et 4 col, 410 sur

270 miliim. Ecriture et ornementation italiennes, peinture au premier

feuillet, litre courant. A la fin, de la même main que le corps du vo-

lume : « Istud Dygestum est Guillelmi Ramundi, Agenensis diocesis, »

Rel. bois. — (Cathédrale, ancien 175.)

645 (595). Gratien. Décret avec une glose continue, dont le début

est : « Tractaturus de jure canonicn, Gracianus incipiens a primis... ^

Cette glose, à laquelle on a fait plus tard de nombreuses additions,

paraît être celle de Johannes Faventinus. (V. Schulte, Gesc/nchle der

Quellen... des canonischen Redits, t. I, p. 137.)

XIll" siècle. Parchemin. 277 feuillets à 2 col. 395 sur 257 miliim.

Initiales de couleur l'oit simples. Rel. bois. — (Saint-Sépulcre.)

C4(> (596). Gratien, avec la glose de Barthélemi de Brescia, et en

plus, de nombreuses notes additionnelles du même temps. — A la fin,

vers mnémoniques, notes de droit, etc.

En garde, fragment d'une copie du Digeste, du XIII* siècle.

XIII^ siècle. Parchemin. 314 feuillets à 2 et 4 col. 407 sur

246 miliim. Ecriture italienne, initiales de couleur. Aux deux: derniers

feuillets, curieux arbres de parenté, au trait de couleur. Au dernier

feuillet, note où figure « G., curalus deLaten. ». Rel. bois, peau blan-

che, — (Cathédrale, ancien 171.)

647 (597). Grégoire IX. Décrétales, complètes. Aux fol. 1-23, com-

mentaire marginal, débutant ainsi : u Grcg. In hujus libri principio

qucnam sunt inquirenda... " C'est, semble-t-il, un extrait du commen-

taire de Bernard de Parme, copié en entier dans le manuscrit 571.

Fol. 1-4, table des titres des cinq livres. — Au dernier feuillet, nom-

breuses notes de droit, du XIII* siècle, vers mnémoniques, etc., le tout

sans intérêt.

XUP siècle. Parchemin. 217 feuillets à 2 col. 375 sur 260 miliim.

Ecriture française, belles initiales de couleur. Titre courant, Rel. bois,

cuir gaufré. — (Saint-Sépulcre.)
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(ViU (598). « Alpha et oméga. Jésus Christus. Incipit Rcpertorium

magistri Guillcln?! Duranti. » Début de la dédicace à Mathieu, car-

dinal de Sainle-Marie in Porlicu : « Prolhoplausti ruhiyine humana

contaniinata... « Début de l'ouvraj^c : « (juid sitGdcs... » — a Kxpli-

cit Repertorium magistii Guillelnii Duranti.

Qui pridem pi sunt sparsim Iradita
j

lira lira. »

Hic non script fiicili monstrat tibi c

Début du XIV^ sit'clo. Parchemin. 274 feuillets à 2 col. 340 sur

23() luillim. Initiales de couleur, litre courant. — (Cathédrale, an-

cien 40.)

649-(>i>i> (599). " II. P. Honorali Fabri, Soc. Jcsu theolojji, Xotae

theologicae in Decretales, opus nondum editum; tomes septem com-

plectitur. n

I. Grégoriennes, livre I.— 1131 pages, y compris la table des titres.

II. Livre II. — 1115 pages, y compris la table des titres.

III. 1" partie. Livre MI, titres 1-29. — 80G pages.

III. 2' partie. Livre III, titres 30-50. — 945 pages marquées 807-

1751, y compris la table des deux volumes.

IV. Livre IV. — 718 pages, y compris la table des titres.

V. 1" partie. Livre V, titres 1-21. — 1040 pages.

V. 2* partie. Livre V, titres 22-41. — 1064 pages marquées 1041-

2104, plus 43 pour la table des deux volumes.

XVIII» siècle. Papier. 308 sur 208 milliin. Rel. veau. — (« ¥.\

niunificentia illustrissimi ecclesiae principis D. D. Matthaei Isoré

d'Hervault, archiepiscopi Tnronensis. »)

(ioO-GGO (600). « Observations sur la jurisprudence générale d'Ar-

tois et la practique suivie tant en cette province qu'en la pluspart des

autres du Pais-Bas, ramassées par les soins de M" Pierre Desmasures,

cscuyer, licentié es-loix, et en son temps procureur général dudit pais

et comté d'Artois. » L'auteur est mort en 1638; l'ouvrage n'a jamais

été imprimé. — Cinq volumes.

I. Introduction et livre I. Droit des personnes.— i.xxvi et 524 pages.

II. Livres II, Matière des biens, et III, Successions.— 693 feuillets.

III. Livre IV. Contrats. — 405 feuillets.

IV. Livres V, Matière criminelle, et VI, Actions personnelles et

réelles. — 338 feuillets.
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V. « Table générale des chapitres et titres contenus dans le corps de

l'ouvrage. » — 152 feuillets.

XVIII' siècle. Papier. 3G7 sur 238 millim. Rel, veau.

661 (601). Manuscrit formé de deux parties d'âge et d'écriture

différents.

I. Recueil d'actes de procédure civile et criminelle, aux noms de

l'archiduc Albert et de l'archiduchesse Isabella-Clara-Eugenia. C'est un

recueil de modèles d'actes; les dates ont été supprimées. De ces actes,

les uns sont en uallon, les autres en thiois. — 187 feuillets. Début du

XVIl" siècle.

II. « Digestorum rubricae et annotationes, ex Zoesii commentatio-

nibus deducta. n Copie de 1699.

u Coutumes du bailliage de Tournay et de Tournésis. r, Rédaction

de 1550, copie du XVII» siècle. (Fol. 4-23 et 33-36.)

« Préjugez au bailliage de Tournay et Tournésis. " (Fol. 24-31.)

Le fol. 32 est blanc, ainsi que les fol. 37-74.

Note en espagnol, datée de Malines, 1620, et table des matières du

premier article du volume. — 4 feuillets.

WU" siècle. Papier. 187 el 79 feuillets. 350 sur 220 millim. Au
dernier plat, le nom -. « Brodeau. » Rel. parchemin.

662 (602). Portefeuille in-folio, renfermant les matières suivantes :

1. Pièces sur l'élection de Joseph de Bergaigne, archevêque de Cam-

brai, dont une copie de la bulle d'Innocent X (16i6) pour l'institu-

tion de ce prélat.

2. Lettres sur la session des Etats d'Artois en 1668.

3. Registres du contrôle de la recette générale de la province de

Bresse pour les années 1708, 1714, 1718 et 1720, chaque registre

formant un petit cahier in-4°.

4. Ordonnance de Louis XV pour le règlement de la solde des

troupes (campagne de 1744).

5. Lettres de Pierre Hustin, échevin de Cambrai, capitaine d'une

compagnie bourgeoise, procureur fiscal de la junte établie pour les

affaires de Cambrai. Datées de Bruxelles (1669-167 4). Instances de la

communauté devant le conseil des Pays-Bas, et affaires particulières.

Quelques lettres à Hustin, sans grand intérêt. Le tout occupe 7 1 feuillets.
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663 (G03). Coutumes de Cambrai. — En lète, notice de 8 feuillets

sur le manuscrit, de la main du doyen Muttc.

u Commentaire anonyme sur la coutume de Cambray, attribue aux

Prcudhomme, père et fils. Collationné sur plusieurs manuscrits. -<

C'est un commentaire sur la coutume promuljjuce par rarclicvèque de

Berlaymont. Les premières pages ont été récrites par Multe; à parlir

de la page 5, écriture du XV'II" siècle.

Pages 240-2G2. Additions données par Muttc, d'après plusieurs

manuscrits, dont un appartenant <à M. de Cbièvre, greffier de la ville

de Cambrai.

« Loix, Chartres et coustumes du noble pays et comté de Haynault,

quy se doivent observer et garder en la souveraineté et haute cour de

Mons et juridictions dudit pays, ressortissantes à ladite cour de Mons. »

Rédaction au nom de Charles-Quint, publiée au marché de Mons le

12 mars 1534. — 104 pages; écriture du XI 1° siècle.

u Loix, chartes et coustumes du chicf-lieu de la ville de Mons et des

villes ressortissantes audict chief-lieu de Mons. » Au nom de Charles-

Quint, publiées à Hruxelles, le 15 mars 1533. — 69 pages, de la môme
main que l'article précédent. — A la suite, table des matières, 3 pages.

" Les douze paires du pays et comté de Cambrésis, selon leur

ordre, n 1575. 1 page.

Table des coutumes de Cambrai. 18 pages. — Table des coutumes

de Hainaut. 4 pages.

Capitulation de Cambrai, lors de sa reprise par les Espagnols (1595).

G i)ages.

XVI° et XVII° siècle. Papier. 323 sur 212 iniUim. La première par-

lie est la copie d'un minii-^cril de M. Delliuin, chapelain de la cuLhé-

drale et promoteur du diocèse, liai, parchemin. — (« Bibl. de H.-D.

Multe, 1745. »)

664 (G04). « Coustumes du pays et comté de Cambrésis et de Cam-

bray. »

Fol. 129-151. Quelques pièces supplémentaires, dont un acte de

Wenceslas, roi des Romains (1395), un appointemcnt de 14iG entre

l'évéque et Messieurs de la loi, et un recueil de décisions des différentes

cours du pays (XIV% XV' et XVl" siècle).

A la suite, quelques feuillets très endommagés, renfermant plusieurs

accords entre Pierre d'André, évoque de Cambrai, et la communauté,
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pour la police de la ville (XIV' siècle), et les articles des anciennes

coutumes remanies et amendés par la suite.

XV^ siècle. Papier. 151 feuillets. 290 sur 190 millim. La fin du

manuscrit est rongée par i'humidilé.

66o (605). « Recueil de Nicolas Pingret, bailli du chapitre de Cam-

bray, sur la juridiction dudit chapiirc. « Manquent le préambule et la

table des chapitres.

En garde, fragment d'un commentaire sur l'Écriture, du XIV' siècle.

XVIP siècle. Papier. 112 feuillets. 310 sur 210 millim. — (A appar-

tenu au doyen Mulle.)

666 (606). Recueil de consultations, œuvre, semble-t-il, d'un avocat

au grand conseil de Bruxelles. Début de la première : « Joannes,

ecclesiae catbedralis B. M. canouicus... » Au fol. 3 v", on nomme
l'archevêque de Cambrai, de Berglics. Au fol. 10 v° : « Casus propo-

situs doctoribus Duacensibus » (1635). Plusieurs consultations inté-

ressant des personnes et des églises de Cambrai. Datent de 1620 à

1659. Partie en latin, partie en français.

XVII' siècle. Pajjier. 36 feuillets (dont le fol. 30 est blanc) . 324 sur

217 milTun. Ilel. moderne.

667 (607). Extraits, par le doyen Mutte, des actes de plusieurs

synodes du diocèse de Cambrai : 1303, 1307, 1308,, 1310 à 1320. Ce

sont principalement des variantes relevées par lui sur le manuscrit du

Hoi 4488 (auj. Bibl. nat., lat. 1591).

Copie datée de 1728. Papier. 24 feuillets. 324 sur 210 millim. Rel.

parchemin.

668 (608). Commentaire sur la coutume de Cambrai et de Cam-

brésis, par Jean-Ladislas de Baralle, C.imbrésien, procureur général

au parlement de Elandre. Copie de l'original, par le doyen Mutte.

Année 1751. Papier. 303 pages. 305 sur 200 millim.

669 (609). « Arresta eximii et eruditissimi viri D. Cuvelier, in

suprcmo Mcchliniensi consilio scnatoris celcberrimi. » Arrêts rendus

par lui et classés dans l'ordre alphabétique des matières traitées ; ces
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actes datent du début du WII' siècle. Le recueil lui-mônie porte à la

fin la date de 1690. — Table alpliabctique dos matières.

XVII» siècle. Tapier. 309 feuillets. 30() sur 203 millim. Rel. veau.

G70 (610). Il Cas remarquables sur la coutume du bailliajje de

Tournay et Tournésis. " Eu tète, noie sur le prix d'exécution de ce

u)anuscrit : copie, 30 florins; papier, 3 florins G patars ; reliure,

1 florin IG patars.

XVIII' siècle. Papier. 285 pages. 315 sur 205 millim. Rel. basane.

071 (Gl 1). Copie et extraits, par le doyen Mutte, des anciens statuts

synodaux de réjjlise de Cambrai. " Statula synodalia. Ex ms. Laetiensi.

— Districte praccipitur sacerdotibus ut jejuni... » Statuts sans date,

qui doivent émaner de l'évèque Nicolas des Fontaines (y 1274).

Fol. IG. " Xovc additiones, 12G0. » — Toi. 22. Autres, 1270.

Fol. 23 V". Autres, 127 i. — Fol. 2i, 1275. — Fol. 27, 1277. —
FJ. £9, 1278. — Fol. 32, 1282. — Fol. 33, 1283. — Fol. 3i,

128G.

Fol. 3G. Ordonnance synodale de révèque Guillaume (1289).

Fol. 37. Copie d'une note datant, suivant Mutte, d'environ 1400.

Dans le synode de 1278, longue formule d'excommunication, en

français.

XVIIl" sicclo. Papier. 37 feuillels. 327 sur 205 millim. — (Vient

du doyen Multe.)

072 (G 12). « Décréta et statuta synodi provincialis Cameraccnsis,

habitae Cameraci anno Domini millcsimo se.xcenlesimo trigesimo

primo, mense maio. « Copie signée d'Arnoldus Dupaix, notaire apo-

stolique de Cambrai, et datée du 3 juillet 1G4G. — Le fol. 45 est blanc.

— Aux fol. iG et 47, confirmation définitive de ces statuts par

Urbain VIII (1C32).

XVIP siècle. Papier. 47 feuillels. 310 sur 200 millim. « Sum
Georgii Piigniel, pasloris Sancli V'edasli Cauieracensis. » — (A plus lard

appartenu au doyen Mulle.)

075 (G13). « Declarationes scu elucidationes illustrium et reveren-

dissimorum cardiualium sacrae congregationis, super singulis sessio-



256 MANUSCRITS

nibus et capitulis sacrosancti et oecumenici concilii Tridentini. n Par

session ; classées méthodiquement.

XVII" siècle. Papier. 96 feuillets. 302 sur 200 millim. Écriture

ilulieiine.

C74 (014). Copie partielle de l'ouvrage de Desmasures (voir plus

haut, n° 600) ;
premier livre, traitant des personnes et des biens ecclé-

siastiques. Sur cinq feuillets préliminaires, table alphabétique, liste

des auteurs allégués et avant-propos.

XVIP siècle. Papier. 190 pages et 5 feuillets. 283 sur 200 millim.

Ancien possesseur : « Jean-Cliiysostome Delàttre. " — (Cathédrale.)

67o (615). « Constituciones démentis pape quinti, per Johannem

papam XXil promulgate. i En tête, bulle de Jean XXII : a Littera

Johannis pape XXII super constitucionibus in consilio Vienncnsi editis,

missa Paris, scolaribus et magistris. n — Table des titres à la fin du

volume.

XIl> siècle. Papier. 55 feuillets à 2 col. 236 sur 160 millim. Ini-

tiales de couleur. — (Cathédrale, ancien 184.)

(i7ii (616). « Statuta ecclcsiae collegiatae Sancli X'icolai de Avesnis

in Hannonia, Cameracensis diocesis, édita de consensu et auctlioritate

j.mi ,jni Cameracensis episcopi, per pracpositum, dccanum et capitulum

diclae ecclcsiae, anno Domini niillesimo quingentcsimo trigcsimo

quarto, mensis aprilis die décima. :>

Page 19. Actes de fondation du chapitre par Louise d'Alhret (1533-

1534).

Page 45. Chapellenies à la collation du chapitre, par abandon de

l'abbé de Liessies.

Page 46. lléformation du chapitre d'Avesnes par l'archevêque de

Cambrai, Guillaume de Hergues (1608).

Page 54. Autres statuts de réformation rendus en visite diocésaine

par l'archevêque Vanderburch (1617).

Page 55. Accord entre le chapitre et le doyen d'Avesnes.

Page 62. Liste de tous les membres du chapitre, par prébende,

depuis l'origine jusqu'en 1746.

XVIII» siècle. Papier. 87 pages. 260 sur 192 millim. Rel. parche-

min vert. — (Saint-Sépulcre, depuis 1775 au moins.)
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(>77 (GIT). « Méinoiie des arrèls et révisions du grand conseil de

Malines. Opinions diverses des sieurs conseillers, leurs raisons et fon-

dements sur lesquels ils ont décidez lesdits arrêts et révisions, recueil-

lies par Monsieur du Fief, jadis conseiller du grand conseil privé d(î Sa

Majesté à Bruxelles. » L'auteur, chanoine de Tournay et prévôt de

Maubeujje, mourut à Bruxelles en 1051. — Le recueil est disposé par

ordre alphabétique des matières. Table à la fin.

XV 11° siècle. Papier. -454 et 12 feuillets. 2Si sur 1S7 millitn. Rel.

veau.

078 (G 18). De excidio urbis Jérusalem, traité publié sous le nom de

S. Ambroise et d'Hogosippus. Début : « BoUo Parthico quod inter

Machabeos duces... n Le manuscrit s'arrête aux mots suivants de IV,

15 : " Ut insurgèrent in Komauos... »

En garde, fragment d'un diplôme d'Olhon I, que Sickel date

d'environ 9G8. (V. Diplomata regum et iitiperalorum Germaniae, t. I,

n. 370.)

IX° siècle. Parchemin. 75 feuillets. 337 sur 212niillim. Belle écri-

ture de plusieurs mains, titres en onciale. — (Cathédrale.)

(>70 (G 19). " Liber canonum Albcrici, cpiscopi Cameracensij.

LXMII. " Titre du XIV" siècle. A la fin, la souscription suivante, en

lettres oncialos et capitales enclavées et conjointes, bleues et rouges :

« Explicit liber canonum, (juem dominus Albcricus, episcopus urbis

Camaracinsium et Adrabatins., fieri rogavit. Deo gratias. Amen. "

Albéric fut évoque de Cambrai et d'Arras vers 775.

Le manuscrit renferme les livres I h. XXXVTI de la grande collection de

canons irlandais en 69 livres, dite Synodus Patrilii, dont des extraits

ont été donnés par d'Achery, Spicilef/inm, t. I, p. i92 et suiv., par

Martène, Thésaurus anccdot., t. IV, p. 1, d'après un manuscrit de Bigot,

et plus récemment en Allemagne par U'assersschloben; voir à ce sujet

Ad. Tardif, Histoire des sources du droit canonique, p. 122.

Début de l'ouvrage : ^« Emmanuel. De episcopo capitula XXII. De

nomine episcopis. Episcopus nomen a grego ductum... » — Eol. 5 v°.

« De prespitero vel sacerdote, i; — Fol. 10. ^ De diacono, " —
Fol. 11. a De subdiacono. " — Fol. 11 v°. ^ De Icctoribus. ^ —
Fol. 12. " De exorciza. » — « De hostiario. n — Fol. 13 v". « De

multimodis causis clericorum. » — Fol. H v°. " De peccantibus sub

TOJIE XVII. 17
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•rradii. » — Fol. 15 v°. « Dejejunio. " — Fol. 19. « De elemosina. v

— Fol. 20 x°. « De oratione. " — Fol. 21 v". ^c De cura pro mortuis. »

— Fol. 23 V". " De testimonio. " — Fol. 26. " De oblationibus. » —
Fol. 31 \\ " De ordine inquisitionis caiisariim. r, — Fol. 32. i< De

proviutia. r, — Fol. 33. « De judicio. » — Fol. 37. « De bonis no»

recipiendis. « — Fol. 39. " De veritate. " — Fol. 39 v°. - De dominatii

et subjectione. ^ — Fol. 40. a De regno. r — Fol. 43 v°. « De sorte. "

— Fol. 4i v°, " De sceleribus et vindictis eorum. n — Fol. 53 v",

u De commendatis. " — Fol. 55. « De patribus et fîliis. r, — Fd. 61 V.

a De debitis et pignoribus. n — Fol. 63. " De fidejussoribus et ratis

et stipulationibiis. » — Fol. 6i. « De juramento. « — Fol. 66. « De

jubelio. » — Fol. 67. " De principatu. " — Fol. 72 v°. « De docto-

ribus. » — Derniers mots du manuscrit : « Adnunciat qui ait confun-

dantur etatim et erubescentes qui dicunt mibi : Euge, euge. r

Dans le cbapitre : " De bonis non recipiendis " (fol. 37 r"-38 r")^

long fragment en irlandais : paraphrase du chapitre ix de S. Luc; il a

été publié plusieurs fois, parBethmann, JolinMiley etenGn Ad. Tardif;

nous renvoyons à l'édition de ce dernier [Bibliothèque de l'Ecole des

chartes, III, 3, p. 193-202).

VIII» siècle. Parchemin, 75 feuillets à 2 col. 348 sur 248 millim.

Xumérotalion des cahiers : de 1 à 48 par 8 (I, II B, III C, IIII D, V E,

VI F); les fol. 49-54 forment un cahier de 6 feuillets niar(jiiés VII G;

puis 55-62, VIII H; 63-70, VlHI I. Grosse minuscule, d'aspect fran-

ciis, sauf quelques lettres qui sont anglo-saxonnes, le (j par exemple;

initiales très grossières et très lourdes; capitales ou onciales rouges

et jaunes; de place en place, au déhut des paragraphes, petits ban-

deaux de couleur jaune. Les capitales sont entourées de points de

couleur. Lcrit certainement à Cambrai même. Bel, bois, peau blanche.

— (Cathédrale.)

680 (620). Fol. 1-6. Histoire sainte abrégée, en forme de tableaux :

Il Considerans historié sacre prolixitatem... n

Fol. 7. Flavius Josèphe. Antiquitatcs Judaicae, les 20 livres :

" Incipit prologus sequentis operis. — Hystoriani conscribere dispo-

neutibus... n Au premier livre, grande miniature à 6 tableaux repré-

sentant l'œuvre des six jours.

Après le livre XX (fol. 170 V) : « Post antiquitatis libros viginli hii

sequuntur qui captivitatis Judaice et excidii Jherusalem inscribuntur

numéro septeni. — Flavii Josephi hystoriographi liber primus de bello
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Judaico incipil. Prologus. Quoniani bellurn qiiod... n Les sept livres.

XII" oiidôl)tit (lu XIII'si('cl(\ Paicliemin.2i3 feuillotsà 2 col. iOO sur

330 niillim. IJcIIo ('ciilure, superbes loUres otru'-os, titro cou ranl ajouté

au XV sic'cle. (V. Durieux, levto.) Rel. l)ois. — (Calhédrale, an-

cien 2GG.)

G81 (621). Jacques de Guise. Annales de Hainaut. " Jeu qui j)ar la

grâce de Dieu ay à traicticr de la primitive fondation et |)remier com-

nienceinent, avancement, estât el aventures des nobles |)rinces du

Haynau, du pays et terroir d'icelui... >> Début du texte : ^ Or donc la

figure premise ainsi supposée... » 20 livres en trois parties; la dernière

commence au fol. 174 V. Titre du dernier cbapitre du 20° livre : « Que

Tempereur veult assegier Cbarles en Vallenciennes et ceulz de Vallen-

ciennes ouvrirent leurs portes. » Fin : « Car Marguerite les bayoit

capitalment, ainsi que le roy. « C'est la traduction du XV" siècle.

l'indu XV> siècle. Papier. 2()0 feuillets à 2 col. 386 sur 281 niil-

lim. Initiales de couleur fort simples et en mauvais état. Ancien pos-

sesseur : « Le Mesurour. » Rel. bois. — (Gallicdrale.)

(>82 (622). Cbroniques de France ou de Saint-Denis. Début du pro-

logue : « Cil qui ceste œuvre comance à tous cens qui ceste histoire

liront, saluz en Xostre Seignor. Por ce que plusors genz... » Le manu-

scrit s'arrêtait primitivement à la mort de Louis VIII (fol. 334 v°) ; on a

ajouté plus tard la vie de S. Louis et celle de Philippe III; derniers

mots actuels : « Asavoir mon se le roys povoit donner et outroier le

cuer de son père sanz la dispensacion du souverain evesque. » Sur

5 feuillets préliminaires, d'une autre main (XIV' siècle), table des cha-

pitres de tout le volume. — Voir édition de Paulin Paris, t. I, p. 1, et

t. V, p. 87. Ce manuscrit paraît appartenir à la même famille que le

célèbre manuscrit de la Bibliothèque Sainte-Geneviève.

Fin du XllI'" et XI\,'° siècle. Parchemin. 396 feuillets à 2 col. 3i5 sur

2i6 milliin. Peinture effacée au fol. 1 avec vignette. Dans la première

partie, petites peintures représentant les portraits dos rois de France.

(V . Durieux, texte.) Sur un feuillet de garde : " Mons. de Cambry. »

Ancien possesseur : u Raoul le Prêtre, archidiacre en l'église de Cam-
brai. » D'après Leglay, on trouvait dans ce volume, avant la restaura-

tion de la reliure, la note suivante : « Messire Jean Li Biaux, canones

de Liège, et sire Jehan Frolssart, né de Valenchicnnes. » — (Calhé-

drale, ancien 365.)

17.
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C85 (C23). Chronique française depuis la création jusqu'à l'an 1090.

Début de la préface : " Ki le trésor de sapienclie veut mètre en l'aumaire

de sa mémoire et l'enseignement des sages es tables de son cuer

escrire... « Début du texte : « Au commenchement dou tans, quant

Diex ot créé ciel et terre et aourné de toute créature... » 324 chapitres,

dont les 244 premiers sont consacrés à l'histoire ancienne, romaine et

juive; la suite regarde principalement la Flandre et le Hainaut. Titre

du dernier chapitre : " La mort Mikau et Lyon et Mikau et Theophylum

et pluiseurs empereurs de Constantinoble. » Derniers mots : « Et puis

saisi l'empire l'an de l'incarnation Nostre Seigneur mil llll" et X. » Ce

manuscrit est cité par Lelong, n° 16569. On trouve le même texte,

mais jusqu'à l'empereur Sévère seulement, dans le manuscrit 10201

de Bruxelles; voir aussi le manuscrit 802 de Douai.

En tête, table des 324 chapitres.

XIII« siècle. Parchemin. 5 et 324 feuillets à 2 col. 365 sur 261 mil-

lim. Initiales de couleur. Belle écriture. — (Saint-Sépulcre.)

684 (624). Grégoire de Tours. Historia Francorum.

Ce célèbre manuscrit, utilisé par D. Bouquet et \V . Arndt pour leurs

éditions, se compose de deux parties distinctes. La première, compre-

nant les livres I-VI, est l'œuvre de deux copistes différents; au premier

sont dus les livres I-IV, 42 (fol. 1-70) ; au second, les livres IV, 42-VI

(fol. 71-131). Onciale assez forte, quelques initiales en forme de pois-

son. Sur ce manuscrit, très important pour la constitution du texte de

Grégoire de Tours, voir D. Bouquet, t. Il, préface, et la préface

de VV. Arndt à l'édition des Monumenta [Scriptores rerum Merovingi-

carum, 1, 24-25); on y trouvera un fac-similé du manuscrit. Une

reproduction du fol. 96 a été donnée dans \Album paléographique

publié par la Société de l'Ecole des chartes, pi. XllI.

Cette première partie du manuscrit, sur 2 col., date vraisem-

blablement du VII' siècle. Voici la suite des cahiers : fol. 1-64,

cahiers 1 à 8; fol. 65-70, cahier numéroté IX et ne comptant que

3 feuillets doubles. Ici commence la seconde main : fol. 71-78, X;

fol. 79-84, XI; fol. 85-92, XII; fol. 93-100, XIII; fol. 101-108,

XIIII; fol. 109-116, XV; fol. 117-124, XVI; fol. 125-131, XVII;

manque un dernier feuillet qui renfermait la fin du livre VI.

La seconde partie du manuscrit, sur 2 col. également, renferme les

livres Vil à X de l'ouvrage; scmi-onciale fort élégante, titres en rouge
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et en vert, initiales en fornic de poisson. On ratlribuc au Vlll" ou

au IX' siècle. La fin manque, depuis les mots suivants de X, IG : « Ut

abbatisse procul... « Suite des cabicrs : fol. 132-133, I, puis cahier

de 7 feuillets non numérotés, dont manque l'avant-dernicr, entre

139 et liO; fol. 111-149, II, guinqucnnio, dont un feuillet coupé

entre 142 et 143; fol. 150-158, IIII [sic); manque le deuxième feuillet

entre 150 et 151; fol. 159-lGi, V; fol. 1G5-171, VII; fol. 172-179,

VIII; manque la fin du cahier. Fac-similé de l'écriture de cette partie

dans Arndt et dans VAlbum paléographiqiie, planche XIII.

Le manuscrit, qui porte quelques notes marginales en cursive

mérovingienne, a appartenu de tout temps à l'église de Cambrai.

Parrlieinin. 181 feuillets à 2 col. 350 sur 251 milliui. Uel. moderne,

aux armes de Cambrai. — (Cathédrale.)

68o (G25). Cassiodorc. a Incipit trij)ortita historia. — Utiliter

nimis in capite libri prefacio... y Derniers mots : " Constantiiiopolim

veniens appellatus est imperator. Historié ecclesiastice liber V explicit. n

En garde, catalogue des manuscrits de la librairie capitulaire de

Cambrai (voir la préface du présent volume).

I\« siècle. Parchemin. lOG feuillets à 2 col. 315 sur 235 milliin.

Minuscule carolingienne, initiales de couleur, titres en onciale. Ilel.

bois. — (Cathédrale, ancien 49.)

68G (G2G). « Cy commence le prologue du translateur du livre de

Jehan Bocace des cas des nobles hommes et femmes, et ne traitte que

des malheureus, commenchant à Adam, en continuant selon l'ordre

des histores jusques à nostre temps de maintenant. — Selon raison et

bonnes meurs, l'omme soy exerçant... »

Cl Cy fine le livre Jehan Bocace..., translaté de latin en francois par

moy Lorens du Premierfait, clerc du diocèse de Troyes, et fut compilée

ceste translacion le xv' jour d'avril mil IIIP et neuf, c'est assavoir le

lundi après Pasques, etc. n

XV^" siècle. Papier. 521 feuillets. 293 sur 200 millini. Initiales de

couleur fort simples. Quelques feuillets mutilés. — (Cuhédrale,

ancien 218.)

687 (G27). Valère-Maxime. Traduction française par Simon de

Hesdin. Début du prologue : « La brielé et fragilité de ceste dolereuse
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vie temporelle... » On y nomme Charles V à la Gn. Derniers mots

(1. VII, c. 5) : " Mais lui aidier à le faire et trouver... « Le manuscrit

ne renferme que la partie traduite par Simon de Hesdin, sans la conti-

nuation de Nicolas de Gonesse.

XV* siècle. Papier. 415 feiiillels à 2 col. 300 sur 214 niillim. An-

cien possesseur au XVI° siècle : « .Tacobus Grisel, demeurant à Cam-
bray. » Rel. bois. — (Saint-Sépulcre.)

688 (628). « Prefatio Cassiodori senatoris, servi Dei, in tripartita

historia féliciter incipit. — Utiliter nimis in capite libri prefatio...

— Explicit liber duodecimus tripartitç historiç féliciter, ab Epiphanio

scolastico, Domino prestante, translatus... «

En garde, fragment d'un traite théologique du IX" ou du X* siècle.

Au verso du même feuillet, dessin à la plume, avec rehauts de vert

et de rouge, représentant le Christ, puis, d'une main du XV' siècle, un

éloge en vers de S. Jérôme, dont voici le premier vers :

t Ecclesie doctor, Ciceronis codice flagrans... »

Signé : « G. B. Sancti... n

XII" siècle. Parchemin. 186 feuillets à 2 col. 276 sur 195 millim.

Belles initiales de couleur sans or. Rel. parchemin. — (Cathédrale,

« ex legato piae memoriae D. Valeriani Flossei, ejusdem ecclesie cano-

nici et archidiaconi Brabantie. 1610. »)

G89 (629). Eusèbe. Histoire ecclésiastique, traduction de Ruûn,

avec la préface du traducteur.

Au dernier feuillet, recette et formule " contra profusionem san-

guinis » ,
puis copie de la lettre de Jésus à Abgar, roi d'Edesse :

« Epistola Salvatoris ad Abgarum regem. Exempluni descriptum ab

ipso Jesu Salvatore per Ananiam cursorem ad Abgarum toparca, et

dixit... " (X" ou Xl^ siècle.)

En garde, fragment d'un antiphonaire du XIP siècle.

X" siècle. Parchemin. 139 feuillets. 296 sur 201 millim. Ecriture

de plusieurs mains. Belles lettres ornées. (V. Durieiix, texte.) Rel. par-

chemin. Le manuscrit vient de u Sanctus Andréas de Caslello ». Il a

été donné comme le précédent, par Valérien Dutlos, à la cathédrale.

(îOO (630). Autre exemplaire venant également de la cathédrale. —
Sur les premiers feuillets, récrits au XIP siècle, on a ajouté la préface
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de Rufiii, la notice de S. Jérôiiie sur Eusèhe, Ilunn et Pamphile, et

un extrait du De viris illuslribus de Gennadius.

XI' siècle (sauf les premiers et les derniers feuillets). Parcliemin.

124 feuillets. 305 sur 1H5 inilliin. luitialos de couleur. — ((Cathédrale,

ancien 3.)

091 (631). Kusèhc. Historia ecclesiastica. u Incipit prefatio Rufini

prcsbiteri historiae ecclesiasticae. Pcritoruni dicuntessc nicdicoruni... r,

Début de l'ouvrage : <^ Succcssiones beatorum apostoloruni... »

Livres I~XI. A la fin, la note suivante : " Hic loquitur codex. In honore

Basilei cosmi praesul Hothardus nie scriberc jussit. — Oval ortagra-

phia optatqne scribcre niulta. — Qui Dcus est mundi tribuat ei polis-

mata poli. — Ex jussione pontiOcis Fulco levita me scripsit. In aevo

sit salus, vita sine fine mansura. Amen. » Il s'agit ici de Rothard I,

évèque de Cambrai, mort en 88G.

En garde, fragment d'un cvangciiairc, du X^ siècle.

IX» siècle. Parcliemin. 174 feuillets à 2 col. 308 sur 240 milllm.

Belle minuscule, titres en onciale. Rel. bois. — (Cathédrale.)

G02 (632). Histoire des rois mages. « Geste des III roys. Comme

ainsy soit que tout le monde soit plain de louenges des III roys, car

€ulx vivant ont... » C'est la traduction d'un texte latin écrit à Cologne;

l'ouvrage se termine par une apostrophe à cette ville.

Fol. 1-10. Table des 46 chapitres de l'ouvrage. Les fol. 12-13 sont

blancs.

Xl> siècle ou début du XVP. Papier. 131 feuillets. 209 sur 11)0 mil-

liui. Le fol. 14 est mutilé. Initiales de couleur. Cartonné.

695 (633). Glossaire latin dit d'Ansilcube, seconde partie, du mot

Malus au mot l'ian'us; derniers mots actuels : " Ecclesiç observa-

tur. 1

Division des cahiers : fol. 7 : A I (manque un feuillet eu tète); suit

un quiuquonnion marque R II (fol. 17); puis plusieurs qnatcrnions

marqués de C III àTXVllll; la lettre F a été employée deux fois,

pour les cahiers V et VI.

En tête, note de l'abbé Mutte sur ce manuscriU, qu'il avait comparé

à celui de Saint-Germain des Prés (auj. Ribl. nat., ms. lat. 11529-
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11530), et qui paraît en effet, sinon de la même main, au moins de la

même école calligraphique.

VIIl* ou IX» siècle. Parchemin. 190 feuillets à 3 col. (les chiffres

125 à 146 n'ont pas été employés, mais le manuscrit est complet).

520 sur 351 millim. Ecriture lomhardique très pure, de 52 lijjnes à

la colonne, mais de temps en temps pages ou portions de pages écrites

en minuscule française; de même aimolalions dans ce dernier carac-

tère. Quelques titres en capitale à jamhages doubles, d'autres en on-

ciale et en rouge. Quelques-unes de ces capitales sont fleuronnées, à

têtes d'oiseaux. A la marge, noms des auteurs cités, en capitale tirant

sur la rustique; le nom cité est entouré d'un cadre <\ la mode antique.

Rel. veau. — (Cathédrale.)

694-697 (634). Collection de pièces pour l'histoire de l'église de

Cambrai, réunies en grande partie par le doyen Mutte, et remplissant

quatre portefeuilles in-folio.

I. 162 feuillets. Extraits, par Mutte, des registres capitulaires (XV'-

XVP siècle). — Extraits des comptes du chapitre (1336-1395).— Copie

de la nomination de Philippe-Henri de Beauuer à un canonicat (3 jan-

vier 1715). — Histoire des prébendes et des dignités du chapitre; liste

des titulaires. — Lettre signée Lemaire, adressée à Marion, chanoine

de la métropole. — Mémoire sur l'interprétation d'un statut de 1195.

— Pièces et mémoires sur cette question : Les dignités de l'église de

Cambrai peuvent-elles être conférées à d'autres -personnes quà des cha-

noines de cette église?

H. 107 feuillets. Extraits des comptes de la fabrique (1332-1483).

— Première entrée et réception à Cambrai de quelques archevêques.

— Serments exigés de l'évêque et des chanoines. — Réorganisation du

chapitre métropolitain par Grégoire XIII. — Nouvelles notes sur les

prébendes, etc.

III. 180 feuillets. Sur les archidiacres de Cambrai et leurs privi-

lèges. — Affaire des prébendes. — Droit d'induit à Cambrai.

IV. 325 feuillets. Suite de l'affaire des prébendes ; arrêts, mémoires

divers, etc. Manuscrits et imprimés.

698 (635). Copies d'un certain nombre d'actes intéressant l'église

de Cambrai, dont quelques-unes prises sur les originaux. — Fol. 28.

Délibération du chapitre touchant la déclaration de 1682.— Plusieurs

pièces du XVIP siècle, et copie d'actes du XVI°. — Première entrée et
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prise (le possession de plusieurs évèqiies; rapports entre ceux-ci et les

habitants de Cainl)rai. — Copie de divers diplômes de Conrad 111, de

Wenceslas et de Charles IV.

XV'III' sièclt>. Portefeuillo in-fol. Papier. 110 feuillets.

C09 (();U)). Julien de Lingne. Mélanges sur l'histoire de Tcglise de

Cambrai. — Poésies latines en l'honneur des saints évêques de cette ville.

— Sommaire des anti(|uités de la même église. — Calendrier histo-

rique des saints et des fêles spéciales de Cambrai (1614). — Fragment

d'une table sommaire des auteurs dont les œuvres manuscrites se trou-

vaient à la librairie capitulaire (1009). — Tout cela en fort mauvais

état.

Porteleiiille. 6 feiiillels de tous formais.

700 (637). « Extraits des registres aux plaids du hailly de Cam-

hrésis, de la tour du chapitre métropolitain, du prévôt séculier et

francs-sergeans. »

Les premiers extraits vont de 1306 au 28 septembre 1425; les

seconds, du 6 octobre 1400 au 30 avril 1631.

Copie du doi'en Mutle (WIIl^ siî'cle). Papier. 377 piges, en

21 cahiers non reliés.

(038). « Recueil de pièces relatives aux États de Cambrai et du

Cambrésis, in-folio, veau. — C'est une collection de mémoires, lettres

et extraits concernant les Etats du Cambrésis et quelques difficultés

survenues entre ces mêmes Etats et les échevins de Cambrai. » (Xote de

Leglay.) — Déposé aux Archives municipales de Cambrai.

701 (039). Recueil de pièces sur l'histoire de Cambrai et du Cam-

brésis.

Notes sur l'histoire de l'église et des évêques et archevêques du

XVP siècle. — Copie de plusieurs épitaphes.

Notes de l'abbé Mutte sur la culture du lin, de la garance, etc.

Législation civile des mariages en Flandre.

Mémoire sur les immunités du clergé de la cathédrale de Cambrai.

Celte première partie du recueil vient du doyen Mutte.

Fragment d'un aveu de la terre de Barbaize, sur parchemin (1(538).
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Privilèges des 24 francs-Geffés du palais archiépiscopal (copie du

XVII" siècle d'un acte de 1412).

Dénombrement d'un certain nombre de paroisses des environs de

Cambrai (XVII' siècle).

Affaire de Jehan Heugot (copie d'un acte de 1266).

Dénombrement des communes de Estourmel, Esnes, Gauroie, Trois-

villes, Bertry, etc.

Papier. 216 feuillets dans un portefeuille in-folio.

702 (640). Recueil de pièces sur l'histoire administrative de Cam-

brai.

Octrois. — Route de Cambrai à Péronne. — Milice, commerce et

industrie. •

Pauvres et mendiants (1773-1774). — Paroisse de la Madeleine.

Mémoires de fournitures. — Etat des exempts (1746 et années sui-

vantes).

Impositions royales, et leur répartition par les Etats du pays.

XVIII' siècle. Carton in-folio. 173 feuillets.

703 (641). Recueil de 93 pièces sur l'histoire de Cambrai, dont la

table en tête. (Années 1543-1746.)

La première est un mémoire sur l'usurpation de Cambrai par

Charles-Quint, copie d'une transcription de l'original par Estienne

Lasne, notaire au Càteau vers 1624, transcription conservée à Saint-

André du Càteau. — A la suite, plusieurs pièces sur l'installation des

Espagnols dans le pays (1543-1544).

Délibérations des États (XVP-XVIII' siècle).

N" 30. État du revenu de Cambrai (1597). — N° 33. Imposition

pour les fortiûcations de la ville (1597-1598).

N°' 38 et suiv. Etablissement des Jésuites à Cambrai.

Beaucoup de documents sur l'administration du Cambrésis.

N"' 71-72. Répartition d'un subside sur les villages du Cambrésis

(1672-1674).

N" 93. Extraits des registres de délibérations des États (1607-1703).

XVIIP siècle. Papier. 243 feuillets dans un portefeuille in-folio.

704 (642). Recueil de pièces sur l'administration du Cambrésis par
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les Ktats (WW et XVIII' siècle). Quelques imprimes. Beaucoup ont

trait à des affaires locales.

Papier. ISi feiiillels dans un porlefouille in-folio.

(Gi3). « Pièces relatives aux États de Cambrai, etc., in-folio, n

(\ote de Leglay.) — Déposé aux Archives de Cambrai.

(Gii). " Collection de pièces relatives à l'éjjlise métropolitaine, aux

évèques et archevêques, à la ville et aux églises de Cambrai, le tout

écrit par Julien de Lingnc, prêtre. In-fol. « (Note de Lojjlay.) — Déposé

aux Archives de Cambrai.

70i> (Gi5). Église Sainte-Renfroye de Denain et école dominicale de

Cambrai.

Pièces de comptes pour l'école dominicale (1732-1748).

Mémoire sur les jugements d'appel dans les causes ecclésiastiques,

dans les Pays-Bas.

Pièces sur l'église Sainte-Renfroye, dont une copie du diplôme faux

de Charles le Chauve (877), la transcription de quelques épitaphes et

une liste des abbcsses.

Deux lettres de M. Tordreau de Belleverge sur l'histoire de l'église

de Denain (1771).

Notes sur les doyens de Notre-Dame de la Salle et l'église de Saint-

Géry à Valenciennes.

XVIII' sic'cle. En partie de la main de Mutte. Portefeuille in-folio.

Papier. 140 feuillets.

706 (GiG). Portefeuille in-folio, contenant les matières suivantes :

Inventaire des papiers des États de Hainaut. (XVIIP siècle.)

Fcole dominicale de Cambrai; pièces de comptes (1719, 1720,

1725, 172G, 1750).

Cours des monnaies au XVUP siècle.

Notes du doyen Mutte sur l'église de Cambrai.

Liste, imprimée, des lieux composant l'intendance de Flandre.

XVllI" siècle. 188 feuillets.

707 (Gi7). Recueil de pièces sur l'histoire des prébendes et la dis-

cipline intérieure du chapitre de Cambrai; costume des chanoines;
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collation des bénéfices; application du Concordat germanique à cette

église en ce qui touche la collation des bénéfices.

XVIII" siècle. Papier. 71 feuillets. Portefeuille in-folio.

708 (648). " CollectaneaD. Jacobi Moart, canonici ecclesiae metro-

politanae Cameracensis, spectantia ad res ejusdem ecclesiae et ad alias

urbis ecclcsias. ^ Table des actes en tète; privilèges spirituels et tem-

porels du chapitre et de l'église de Cambrai; droits des archevêques;

consultations juridiques, etc. Sans intérêt. — Jacques Moart, curé de

Saint-Germain à Mons, devint chanoine de Cambrai en 1658; il fut

plus tard nommé grand chantre et officiai, et mourut en 1691.

XVlP siècle. Papier. 315 feuillets. 350 sur 250 millim. Rel. par-

chemin. — (A appartenu au doyen Mutte.)

709 (649). Autre recueil du même; mêmes matières, classées très

confusément. A la fin, quelques dissertations d'astronomie et de sciences

naturelles.

XVII» siècle. Papier. 142 feuillets. 330 sur 203 millim. Rel. et pro-

venance comme ci-dessus.

710 (650). Autre recueil du même auteur : histoire du chapitre de

Cambrai et des prébendes dudit chapitre; beaucoup de mémoires sont

en brouillon.

XVIP siècle. Papier. 3S8 feuillets. 330 sur 215 millim. Rel. et

provenance comme ci-dessus.

711 (651). Recueil par le même de consultations rédigées par lui

touchant diverses affaires judiciaires, et pièces sans beaucoup d'inté-

rêt sur l'histoire de l'église de Cambrai.

XVll» siècle. Papier. 337 feuillets. 332 sur 230 millim. Rel. et pro-

venance comme ci-dessus.

712 (652). Recueil venant du doyen Mutte.

Liste, d'après les chartes, des dignitaires et des membres du cha-

pitre Saint-Géry.

Liste des officiaux de Cambrai. — Noms des titulaires successifs

de plusieurs prébendes du chapitre cathédral.

XVIIl" siècle. 68 feuillets. Portefeuille in-folio.
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715 (G53). " De rébus Caineraccnsibus collectanea et advcrsaria

domini Feidinandi Nicolai Pierreson, caiionici ecclesiae niclropolitanae

Camoraceusis. « — En tète : " Historiae Cameracensis ecclesiae com-

pendiiim. ^

Fol. 7. Copie d'une supplique de l'évèque à l'Enipereur pour obte-

nir l'érection de Cambrai en titre de duché. — Fol. 10. Construc-

tion de la citadelle de Cambrai (154)^). — Fol. 10. \otes historiques,

1595-1608. — Fol. 1 i. Autres. 1501-1504. — Fol. 1(5. Autres,

1595-IG26. — Fol. 22-23. Autres, 1595-1603. — Le fol. 21 est

blanc.

Fol. 24-31. Plaintes du clergé de Cambrai contre le comte de

Salazar. Les fol. 32-33 sont blancs.— Fol. 34-45. IMaintes de l'arche-

vêque et du chapitre cathédral au roi d'Espagne contre les officiers

royaux et le Magistrat de Cambrai. (Après 1595.)

Fol. 46-54. " Sommaire des plus notables griefs et préjudices souf-

ferts par le siège archiépiscopal et église métropolitaine de Cambray

depuis la prinse de cette ville par le lloy calholicque, l'an 1595. »

XVIP siècle; après 1606. — Le fol. 55 est blanc.

Fol. 55-66. Articles des commissaires royaux pour la réformation

de l'administration publique à Cambrai et dans le Cambrésis. (Cambrai,

7 décembre 1670.)

WII° siècle. Papier. 63 feuillets. 314 sur 200 millim. Cahier recou-

vert de parchemin. — (Vient du doyen MuUe.)

714 (654). " Abrégé de l'histoire de l'abbaye ou église de Saint-

Aubert, depuis le commencement de sa fondation jusques à présent,

le tout tiré ou de nos archives ou des mémoires que nos abbez et

aultres ont laissé. » Jusqu'au temps de l'abbé Denis (j 1708). Com-

posé par le successeur de celui-ci, Joseph Pouillaude, abbé de 1709

à 1732.

Xl'III" siècle. Papier. 202 pages, dont beaucoup sont reslces blanches.

320 sur 205 millim. Rel. basane. — (Saint-Auberl.)

713 (655). a Second registre contenant ce qui s'est passé de plus

remarquable à l'abbaye de Saint-Aubert, depuis la mort de messire

Denis, qu'arriva le 12 de novembre 1708. ^ De 1708 à 1732. Par le

même abbé, Joseph Pouillaude.
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En tête, extraits d'un pamphlet contre les Jésuites, datant d'environ

1762 ou 1763 et intitulé : « Les larmes de S' Ignace. »

XVIII' siècle. Papier. 71 pages, dont beaucoup sont restées blanches.

322 sur 205 millim. Rel. veau. — (Saint-Aubert.)

716 (656). " Estât oii s'est trouvé l'abbaye de Saint-Aubert depuis

le premier abbé mitre jusques à l'année 1730. » Les derniers feuillets,

écrits en sens inverse, renferment des comptes domestiques du com-

mencement du XVIII' siècle.

Leglay indique en outre sous ce numéro l'article suivant, non

retrouvé : « Panégyrique de Marie Stuart, reine (TAngleterre, commen-

çant par : « C'est en vain que la reconnoissance publique... •>•>

, et unis-

sant par : a Ouvrez les temples et fermez mon tombeau. » Il s'agissait

vraisemblablement de Marie, femme de Guillaume III.

XVIII" siècle. Papier. 46 feuillets (sont blancs : 10, 12, 13, 15, 17,

18, 20, 22, 28, 29, 30 à 35). 316 sur 200 millim. Couvert en par-

chemin. — (Saint-Aubert.)

717-722 (657). « Meslanges historiques concernant principalement

les evesques de Cambrai. » Titre du XVIII" siècle-, le véritable titre

est : « Historia Cameracensis ecclesiae. !> 6 volumes. L'auteur vivait

sous Gaspar Nemius, archevêque de 1649 à 1667.

\. u Epitome episcoporum n , de S. Aubert à François de Vander-

burch (1616), et histoire particulière des évéques, de Hildouard (816)

à S. Lietbert(-j- 1076). Beaucoup de copies de chartes. — 180 feuillets.

II. De Gautier et Manassé (1094) à Gui de Laon (1248). —
180 feuillets.

III. De Gui de Laon à Guillaume de Croy (1519). — 196 feuillets.

IV. Histoire complète des évéques de Cambrai, de S. Aubert à Louis

de Berlayinont. A la suite, extraits copieux de divers auteurs. —
223 feuillets.

V. Mélanges sur la même histoire et copie d'un certain nombre de

pièces des XII% XIIP et XIV' siècles. — 208 feuillets.

VI. Mélanges très confus, anecdotes, copies de pièces, etc. — His-

toire dos évéques, de Geoffroi à Erluin (752-1012), de Bouchard à

Alard (1 115-1 178) ; d'André de Luxembourg et de Pierre d'Ailly
;
puis

jusqu'à l'archevêque François Buisseret
(-J-

1615). — Anecdotes sur

l'église de Reims. — Extraits de Buzelin (1334-1467). — EnGn, bis-
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toirc (les cvêquos de Cambrai, do (iéraid II à Royer de Wavrin (107G-

1191). En français. — 232 feuillets.

XVII" siècli'. PapiiM". Dimensions des lomos I ;\ V : 330 sur 210 mil-

lini.; du tome VI : 3G0 sur 230 niilliin. KcriUire do |)Iusieurs mains,

en partie de la même que le manuscrit (553. Cartonné. — (Vient du

doyen Alutte.)

725 (G58) . Julien de Lingne. Mélanges sur l'histoire ecclésiastique de

Cambrai : cathédrale, abbayes, églises, chapitres, hôpitaux, chapelles,

collège. Sans intérêt,

\Vn° siècle. Papier. 58 feuillets. 325 sur 200 millim. Rel. par-

clicinin. — (Cathédrale.)

724 (659). Copie, par ledoyen Mutte, des Chroniques françaises des

évoques de Cambrai, continuées jusqu'à l'an 1578.

En tète, Mutte décrit longuement les manuscrits utilisés par lui et

étudie dans le détail les sources et la composition de l'ouvrage. Cet

avertissement est un excellent morceau de critique.

XVIII* siècle. Papier. 417 pages. 330 sur 228 millim. Rel. par-

chemin vert.

725 (600). Liste, prébende par prébende et dignité par dignité,

des chanoines etofGciers du chapitre de Cambrai, depuis IeXIlI° siècle.

Additions pour le \VIU\

XVIP siècle. Papier. 213 feuillets. 340 sur 230 millim. Rel. par-

chemin vert. — (Vient du doyen Mutte, qui le tenait de Louis Foulon,

chanoine de Cambrai.)

72G (661). Jean de Raillencourt, religieux du Saint-Sépulcre. Récit

des contestations entre Gérard, abbé de ce monastère (vers 12(50), et ses

moines. Début : « Potis a me, karissime frater, ut scripto et memorie

tradam quomodo et qualiter controversia exorta fuerit inter domnum
Gerardum, quondam abbatem monasterii Sancti Sepulcri Cameracensis,

ex una parte, et conventum predicti monasterii ex altéra... •>> Fin : c: Ad

eligendum alium abbatem. »

Copie de l'autographe, corrigée par l'auteur.

Fin du XIII" siècle. Parchemin. 27 feuillets in-i». Non relié. —
(Saint-Sépulcre.)



272 MANUSCRITS

727 (662). u Registre de l'église et abbaye de Saint-Aubert, com-

mençant aux abbés mitres, où l'on voit en bref tout ce qui s'est passé

de plus remarquable. L'on y faict voir aussi la manière dont ces Mes-

sieurs ont vécu et vivent encore, les constitutions qu'on leur a donné et

celles qu'ils suivent. Item les noms des religieux morts et vivants, n

Commence au XVI" siècle; va jusqu'à 1726, avec additions jus-

qu'en 1772. — Page 61, copie des statuts de 1606. — Liste des reli-

gieux depuis 1680, en 1727 et en 1730. Quelques actes autographes

de profession de divers religieux. (XVIII° siècle.)

En partie de la main de l'abbé Joseph Pouillaude. — Page 170

et suiv. Récit de la mort de cet abbé et continuation des annales jus-

qu'en 1747.

XV II!" siècle. Papier. 196 pages. 367 sur 240 millim. Rel. parche-

min. — (Saint-Aubert.)

728 (663). « Suitte du registre ou abrégé de l'histoire de l'abbaye

de Saint-Aubert, depuis le commencement de sa fondation jusques à

présent, le tout tiré ou de ses archives ou des mémoires que nos abbés

et autres ont laissé. 1710. n

Continué jusque vers l'an 1730. De la main de Joseph Pouillaude.

A la fin, quelques professions autographes du XVIIP siècle.

A la fin : " Historia schismatis quod post mortem Joannis Pelet e\-

ortum est in ecclesia Sancti Auberti. » 1585-1586. De la main du

doyen Mutte.

X\ IIP siècle. Papier. 268 pages (l)eaucoiip de feuillets blancs). 361

sur 230 millim. Rel. parchemin. — (Sainl-Aubert.)

729-750 (664). Jean Molinet. Chronique. Deux volumes.

I. « Prologue. Fundata est domus... La très illustre et refulgente

maison du seigneur et duc de Rourgoingne... » Début de l'ouvrage :

u Comment Charles, le très puissant duc de Rourgoingne, assiega par

terre la très forte ville de Muysse.— Gloire éternelle se doibt rendre... "

A la fin : « Table du premier volume de maistre Jehan Molinet, com-

mençant l'an de nostre Seigneur M IIIP LXXlIll et finant llll" VI. n

XVP siècle. Papier. 287 et 6 feuillets. 314 sur 205 millim. Lettres

à cadeaux. Rel. veau. — (Saint-André du Gâteau.)

II. a Table du second volume de maistre Jean Molynet» , 1487-1491,
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et « Table (lu 111° volume >> , 1491-150(>. Derniers mois dans un cha-

pitre omis par Buchon (récit de la mort de IMiiiippe le Beau) : c: Où

elle resplendira à toujours par le mérite d'icelles dessus nommées,

laquelle gloire vcullent ottroyer à tous. »

() et 160 feuillets pour la deuxième, 9 et 180 feuillets pour la Iroi-

sièino partie. Le reste comme ci-dossus.

751 ((Uir)). Hecueil d'actes de procédure, dont beaucoup au nom de

l'official de Cambrai, d'antres au nom de notaires apostoliques. Le pre-

mier est daté de 139G. Peu de noms propres, presque tous ont été

remplacés par talis. Au fol. 15, la signature J. Mercaloris. — Fol. 4G

et suiv., actes assez curieux pour l'histoire des évèques de Cambrai. —
Au fol. 121, finit la première partie du registre, œuvre de J. Lemar-

chand ; les actes y sont classés par espèce : appellations, procurations,

compromis, etc. Cette partie a été compilée à la fin du XIV'' ou au début

du XV° siècle. Nombreuses additions du XV" siècle.

La suite, depuis le fol. 12 4, est due à J. de Haija, qui devint notaire

apostolique en 1 414.

Fol. 2-G. Table du volume.

XV° siècle. Papier. 147 feuillets. 296 sur 215 millim. Feuillets

blancs : 45, 74, 82, 122, 123. Anciens possesseurs : Pierre Foiillon,

chanoine de Saint-Géry (Wl' siècle); Louis Foulon, doyen de Saint-

Géry ; enfin le doyen \Lilte (1758). llel. molle, en forme de porte-

feuille, couverte de loile verdâlre.

752 (666). a Registre d'affaires tant séculières qu'ecclésiastiques,

depuis l'an 1571 jusques à l'an 1584 ou environ. » En tète, table

méthodique des actes. — 9 feuillets.

C'est le registre du conseil de l'archevêque Louis de Berlaymont

de 1571 à 1584. Administration de Cambrai et du Cambrésis, delà

mense archiépiscopale et du diocèse; homologation et publication des

actes du pouvoir souverain.— Fol. 129, table alphabétique du volume.

Au dernier feuillet, tableau des droits du sceau et de la sccrétairerie

de l'archevêque de Cambrai.

Au bas du fol. 1 de la table : « Jacobns Franco, canonicus Camera-

censis, dono testamentario fratris mei D. Bumoldi Franco, scriptoris

hujus registri, possidet. n

XVP siècle. Papier. 9 et 136 feuillets. 290 sur 210 millim. Anciens

TOME xvn. 18
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possesseurs : Le Mesureur et le doyen Mutte. Rel. molle en par-

chemin.

735 (667). « Extrait des comptes delà Massarderie de Valenoiennes,

écrit par Jean de Pitpan, seigneur de Montauban, prévôt de Valen-

ciennes, en 16;31, 1635 et 1638. »

Comptes des années 1345, 1347, 1350-1352, 1355, 1356, 1365-

1368, 1376, 1394, 1397-1399, 1403, 1408, 1409. 1412, 1413,

1428, 1429, 1434, 1436, 1440, 1442, 1443, 1447, 1450, 1454,

1464, 1466, 1469, 1473, 1474, 1479, 1481, 1483, 1485, 1490,

1491, 1492, 1495, 1498, 1499, 1500-1565, 1632.

XVII* siècle. Papier. 181 feuillets. 295 sur 180 millim. Kcrilure

abominable. Rel. parchemin. — (A appartenu au doyen iMulte.)

754 (668). " Recueil écrit par Le Pan, 1668. » Renferme une his-

toire romaine abrégée, par demandes et par réponses, et un abrégé de

rhistoire universelle, de l'histoire grecque et de l'histoire moderne jus-

qu'en 1717. — Traduction d'une lettre d'Héloïse à Abélard; petite

chronique des rois de France, et abrégé de cosmographie avec 18 cartes

gravées, sans valeur.

A la suite, recueil de 1 4 caries plus anciennes, intitulées : c La

figure du monde universel. » C'est probablement un tirage relative-

ment récent (XVIP siècle) fait sur des planches plus anciennes. Quelques

légendes en allemand ; la plupart sont en latin. Dans la carte d'Afrique,

sont (igurés un éléphant et des perroquets.

XVIIP siècle. Papier. Carton in-folio.

755 (669). Recueil de documents manuscrits et imprimés sur les

•démêlés entre l'archevêque de Cambrai et le Magistrat de cette ville,

au XVIIP siècle.

« Mémoire à consulter pour les prévôt... et autres officiers, for-

mant par leur réunion ce qu'on a appelle à Cambray le Magistrat...,

au sujet des nouvelles prétentions de Monsieur l'archevêque, duc de

Cambray, comte de Cambrésis. » — 1769; 299 pages.

Consultation imprimée pour les mômes. Paris, 30 juin 1769.

Signée : Paignon, Cellier, Boucher d'Argis. — 41 pages in-4°.

a Xotes historiques sur la ville de Cambray, en forme d'observations

sur les anciens droits, libertés et privilèges de cette cité, attaques sous
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le nom de .M. rarclicvèque, qui se fonde sur les Icllres-patentes que le

Roy lui a accordé le 13 septembre 17GG. » Avec pièces jnstilioatives,

intitulées : « Sommaire des titres de la ville de Cambray. n l!22G-lGi2.

414 pages pour cet article manuscrit.

XVIil* sicclc. Papier. 759 pages. 252 sur 193 uiilliin. Kel. veau.

7,"(» (G70). u Extrait d'un manuscript de la bibliolbèque de l'abbaye

deSaint-Sépulchre. Mémorial de plusieurs cboses remarquables arrivées

tant à Cambray qu'aux lieux circonvoisins. » Du 25 octobre 1576 au

17 octobre IGIG. Sorte de chronique du pays.

XVIII" siècle. Papier. 120 feuillets. 273 sur 210 milliui. Ancien

possesseur : « Le Sart du Caltelet, clianoine de la métropole de Cam-
l)i'ay. » Cartonné.

757 (671). « En ce livre sont escriptes pluseurs croniqucs estracts

de pluiseurs livres et mises en brief langage que cy après s'ensuit. Et

premiers, en l'an XXXVI de l'empire Octovien fu née la bcnoite vierge

Marie et fu lille... » Suite de courts extraits jusqu'à l'année 1349.— Fin :

« En l'an mil III'' et .XLIX fu ung respis priz entre lez rois de France

et d'Engleterre jusquez cà la Pentecouste l'an L. Expliciunt croniquez. »

Fol. 32. Limites de la France et de l'Empire d'après le traité de

V'erdun : Flandre, Hainaut, Thiérache et Ardennes, et notes sur la

mouvance de Flandre, a Chy apriès s'ensieut en brief la declaracion

comment le dessoyvres fu fait en l'an VIII" et XLIIII de l'empire de

Kome contre le roialme de France. Et ce fut registre tant à Homme
comme au Palais à Paris, et n'est cy mention faite fors tant seulement

à rencontre de la contet de Flandres, de Picardie et de le Tierrasse,

en allant jusques en l'Ardenne. » Ce fragment a été publié par M. Car-

devacque. {Mémoires de la Sociélé d'émulation de Cambrai, t. XXXVll

p. 211-212.)

Fol. 37. " Chy est déclaré comment on cslit l'Empereur et par

quelle manière il parvient à la haulteche de l'Empire. »

X1V« siècle. Papier. 38 feuillets. 276 sur 208 millim. u Ce livre

appartient à Josse le Jeune, receveur du Quesnoy. » (KV'" siècle.)

(« Ex libris Henrici-Dyonisii iMutte, decani ecclesiae Caineracensis. » )

738 (672). Recueil historique sur Cambrai.

Notice en latin sur Cameracum et AUrcbatum. — 3 feuillets prélimi-

naires.

18.
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Fol. 1. « Recueil ou extraits des cronicques des Belges jusques à la

fondation de Cambray. " En français.

Fol. 29. « Les noms, vies et armoiries des evesques, archevesques

et ducz de Cambray, contes de Cambrésis et princes du Saint-Empire...

dès la première érection d'icelle qui fut en l'an 119. » Jusqu'à Fran-

çois Vanderburch. Aux fol. 39-54, armoiries grossièrement coloriées

des pairs et principaux seigneurs du Cambrésis.

Les fol. 305-307 sont blancs.

Fol. 308-309. « De ecclesia Sancti Medardi antiquitus in monte

SanctiGaugerici [fundata]. -n Extrait d'un manuscrit du Saint-Sépulcre.

Fol. 310-319. Extraits des chroniques de Favin.

Fol. 320. i< De l'Empire et France. « Sur les limites des deux pays.

Fin : « Et ay trouvé ce que dessus. J. du Castiel. -n

Début du XVII^ siècle. Papier. 3 et 322 feuillets. 202 sur 137 mil-

lim. Rel. veau.

750 (673). Chroniques françaises des évèques de Cambrai. Deux

copies différentes, réunies par le doyen Mutte.

Fol. 1-73, avec complément par Alutte (fol. 71-75). Le début

manque. Chronique commencée à écrire par l'auteur anonyme peu

après la mort de l'éuêque Henri de Berghes (1502) et continuée jusque

vers 1558. Mutte remarque que cette chronique renferme beaucoup

d'expressions et de tournures plus anciennes que le \VI' siècle.

Fol. 85 et suiv. Autre copie complète du même ouvrage, continué

jusqu'en 1559, avec en plus quelques courtes notes jusqu'à 1616. Ce

second manuscrit appartenait en 1642 à Cornille Symon, de Cambrai.

XVI« et XVIl* siècle. Papier. 158 feuillets. 200 sur 152 millim.

Rel. parchemin vert. — (Vient du doyen Alulle.)

740 (674). ti Histoire des evesques et archevesques de Cambray,

divisée en seize catalogues et deux calendriers, desquels le contenu est

en la page suivante, composée à Cambray en l'an de grâce 1614, par

1. D. L. prestre. n Par Julien de Lingne. Dédiée à M. François Buis-

scret, archevêque de Cambrai.

Copie par Mutte du manuscrit original, lequel portait des additions

de Louis Foulon, chanoine de la cathédrale, secrétaire de l'archevêque

Vanderburch.

XVni" siècle. Papier. 64 pages. 312 sur 203 millim. Rel. vélin
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vert. Ce manuscril avait été ér{;iré; il a été racheté pour la ville de

Cambrai à la vente de la bibliothèque de M. Dancoisne, ancien notaire

à Héiiin-Liétard.

741 {(îlibis). « Traité de fortifications. » En 4 livres. Nombreuses

planches dessinées à la main.

XVIII^ siècle. Papier. 2-59 pages. 245 sur 185 inilliin. Roi. basane.

742 (675). Fol. 1-4. « Cronicques des evesqnes de Catnbray. »

XV siècle. Début : u Chy après sera déclaré comment... n — Le fol. 5

est blanc.

Fol. 6-18. Notes diverses, dont la première a trait à l'éreclion

d'Arras en évêché. XVI' siècle. — Le fol. 19 est blanc.

Fol. 20. u S'ensievent les croniques des evesques de Cambray. "

Continuées jusqu'en 1578. Kcriture de plusieurs mains, du

XVII* siècle.

Papier. 167 (cuillets. 210 sur 158 millim. Couvert, parchemin. En

mauvais état.

745-74o (676). " Abrégé de l'Iiistoire des rois de France. " En

trois volumes. Seulement l'histoire des deux premières races, jusqu'à

la mort de Charlemagne. Table copieuse à chaque volume.

XVIII' siècle. Papier. 554 et 51 pages pour le tome I"; 467 et 32

pour le tome II; 618 et 31 pour le tome III. 234 sur 170 millim.

Belle écriture. En tète de la dédicace, armoiries de M. de Ross:'t de

Ceilhes de Fleury, archevêque de Cambrai (1774-1781). Rel. veau.

74G (677). Jean Froissart. Chronique des guerres de Flandre.

" Cy commence la table des guerres de Flandres, que le conte Loys de

Merle eubt contre les Ganthois et Flamens, lesquelles guerres durè-

rent bien sept ans. " 73 chapitres. Manque le début de l'ouvrage; pre-

miers mots du chapitre II : " Le terme des blans chaperous pondant et

celle mesme scpmaine que Jehan Lyon... » Début du chapitre Lxxiii :

a Après la paix faicte en la ville de Tournay, comme dit est, monsei-

gneur et madame de Bourgongne... n Fin (fol. 160) : " Je laisseray le

duc et duchesse de Bourgongne, coûte etcontesse de Flandres, en leur

ville de Bruges, ensamble madame de Xevers, leur belle fille, et feray

fin à ce présent livre et guerres de Gand. Lequel a esté escriptpar moy

Hector Saudoyer, aliaz de Harchyes, l'an de grâce mil cinq cens et
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trente-cinq et à moy appcrtenant. Aullre ne quiers. Saudoyer. r> Voir

le manuscrit 700.

Fol. 161. ".Cy commence l'istoire de mons. Gerardt de Roussillon,

jadis duc et conte de Bourgongne et d'Acquitaine... i 26 chapitres dont

la table en tête, puis l'ouvrage : « Pour avoir l'entendement et la con-

gnoissance de la vye, des faiz et des adventures de noble et puissant

prince monseigneur Gérard de Roussillon... » — « Escript par moy

Hector Saudoyer et achevé la nuyt de la Magdeleine, l'an de grâce mil

cincq cens et trente six, et avois lors l'aage de lxxix ans audit jour. Quy

le troeuve, sy luy voeul rendre. Aultre ne quiers. Saudoyer. » C'est

l'abrégé de Jean Wauquelin par Jean Mansel; voir P. Meyer, Girart

de Roussillon, p. CLVi.

Fol. 200. « S'ensieult le epitaphe de monseigneur Gérard de Rous-

sillon, estant en l'église de Pouthieres. " 8 vers, dont le premier :

a Je quy tieng sur mon poingt ce noble esmerillon... »

XVI° siècle. Papier, 200 feuillets. 245 sur 186 millim. Anciens

possesseurs : « Anlhoine de Lalaing. » — « Au serviteur de M*^ Paul

du Aient. » (1585.) — « Jean Dunionl, duisien. » (1650). — Le che-

valier de Thun (1762). Rel. parchemin.

74"-7i>3 (678). « Collectanea n du chanoine Jacques Moart, comp-

tant sept volumes.

Ce recueil, sans grande valeur, renferme principalement des disser-

tations de droit canon et des consultations sur procès, la plupart sans

intérêt. A noter également quelques mémoires de casuistique. — Dans

le tome VII, fragment de philosophie scolastique et d'histoire ecclé-

siastique.

Le tome IV tout au' moins n'est pas de J. Aloart, puisqu'il porte le

nom du chanoine Preudhomme. La collection a été formée par le

doyen Mutte.

XVIP siècle. Papier. 208 sur 140 millim. Rel. uniforme en par-

chemin, provenant d'anciens livres de chœur.

7oi (679). « Procès verbal des limites en exécution du traitté de

Nimègue, par MM. Le Peletier et de Vuoerden \ commissaires députés

' Sur M. do Vuoerden, voir un lon<[ et fort intéressant mémoire de M. C. de

Vendejjies. [Mémoires de la Société clémulation de Cambrai, t. XXX, l,p. lVl-157,

et t. XXX, 2, p 437-G43.)
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par Sa Majesté Très-dhreslieiine, et MM. Simon et Va<>s, et du depuis

M. Clirystin au lieu du pieniier, coniinissaires députés par Sa Majesté

Catolique, à Courtiay, le 20 décembre 1()79. n

Copie des pouvoirs des commissaires; liste des villages et lieux

cédés par l'Espagne ;
question de la libre navigation sur les cours

d'eau, etc. Les affaires sont traitées chàtellenie i)ar ciiàtellenic.

On a joint au volume une lettre originale signée, de Le; l'eleticr à

MM. de Vuoerden et Godefroy, pour la légalisation de ce procès-

verbal.

XV'II' siècle. Papier. 516 fouillels (y compris la table). 372 sur

243 niillim. Uel. veau. — (Vieiil de M. de Vuoerden.)

7Ô6 (G80). Titre de la main de M. de Vuoerden : « Mémoires de

feu monsieur le comte de Fuensaldagnc, dictez par luy mesme ou

escrits de sa main, toucbant la guerre de Flandre et d'Italie sous son

commandement, commençant dès l'an 1648 et unissant à la paix des

Pyrénées. — H y 'i aussi plusieurs lettres que luy comte de Fuensal-

dagne, le marquis de Caracene et le marquis de la Fuente m'ont escrittes

et plusieurs affaires que j'ay traittées sous eux pendant les années 1660,

1661, 1662 et 1663. "

En garde, autre note du même, racontant qu'il offrit, en 1685, au

prince de Condé et à Le Peletier deux copies de ces mémoires.

En partie en espagnol; les lettres indiquées ci-dessus sont dans la

même langue et autograplies.

XVI1° siècle. Papier. 169 feuillets. 315 sur 210 millim. Ilel. veau.

— (Vient de M. de Vuoerden.)

7o6 (681). Copie du manuscrit décrit plus bas, sous le n" 683.

XVII° siècle. Papier. 160 feuillets. 317 sur 203 millim. Rel. veau.

— (Vient de M. de Vuoerden.)

767 (682). Titre de la main de M. de Vuoerden : a Voyage de

Flandre en Italie par l'Allemagne, sortant de Bruxelles le 20 juin 1656.

— Méthode pour la conversation, qui est une traduction de ma façon

que j'ay faite à Milan. 1657. — Quelques pièces imparfaites de poésie

de ma jeunesse et autres petits ouvrages. »

Le volume s'ouvre par : « Les heures de loysir dans Milan. 1656. «

Récit du voyage indiqué plus haut
;
prose et vers mêlés. — La " Méthode
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pour lu conversation « est datée de Milan, 1" octobre 1657, et dédiée

à Geneviève de la Tour et Taxis, marquise de Sfondrate.

Page 163. " Question tirée des œuvres de Sénèque le philosophe :

Pourquoy les gens de bien souffrent-ils la rigueur de la mauvaise for-

tune, puisque la Providence est cause de tous les événemens? dédiée à

ma simpatie de Bruxelles, n Milan, 12 janvier 1657.

Page 178. Remèdes; pièces en latin.

A la suite, recueil de poésies françaises badines ou pieuses depuis

1650, et a Entretien des oisifs », autre recueil de vers dédié au duc

d'Havre (1648).

XVII" siècle. Papier. 192 pages et 57 feiiillels marqués 11-67.

315 sur 218 millim. Rel. veau. — (Vietil de M. de Vuoerden.)

758 (683). M. de Vuoerden. « Journal de l'ambassade extraordi-

naire de monseigneur le comte de Fuensaldagne en France, commen-

çant du premier jour de sa sortie de Milan. « 8 avril 1660-21 novem-

bre 1661. Autographe, original du manuscrit 681, indiqué plus haut.

XVII" siècle. Papier. 120 feuillets. 360 sur 228 millim. Rel. en

forme de portefeuille. — (Vient de M. de Vuoerden.)

75î)-7(>0 (684). I. " Mémoires du baron de Vuoerden, depuis la

campagne de l'année 1653 jusques au traitté des Pyrénées, -n Auto-

graphe. En tète, dédicace à M. Le Peletier, conseiller d'Etat, intendant

des finances. (Lille, ]5oct. 1693.)

XVIP siècle. Papier. 287 feuillets. 372 sur 245 millim. Rel. veau.

— (Vient du cabinet de l'auleui.)

II. Premier brouillon autographe du volume précédent.

249 feuillets. 330 sur 215 millim. Le resie comme ci-dessus.

7G1-772 (685). Baron de Vuoerden. « Lettres, mémoires et affaires.»

Ordre chronologique de 1669 à 1698. Douze volumes.

I. 15 juin 1669-novembre 1671. — Beaucoup de notes sur la cour

de Bruxelles; défense des frontières; inscriptions. Copies de lettres.

II. Novembre 1671-1676. Campagne de Flandre; à noter beau-

coup de renseignements sur la bataille de Senef.

III. Octobre 1676-1677. u Journal de la conférence de Deinse.
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depuis le 2G octobre 1(!7G jusqucs à la riiptiirc de la conférences qui

arriva le 17 avril 1(177. "

IV. 12 novembre 1(577-18 mars 1G79.

V. 15 avril 1G79-1() mars 1080. Conférence de Courlray pour

l'exécution du traité de .Xiniègue.

VI. l"mars 1680-1(>82.

Vil. 1682-1685.

VIII. 1685-octobre 1687.

IX. 1688-juin 1690.

\. 1690-1693.

XI. 169:5-22 juillet 1696.

XII. 1696-1698.

In-folio. Rel. veau.

770 (68<î). « Mémoires de messire Michel-Ange, baron de Vuoer-

den, vicomte de Langle, etc. ; contenant ce qu'il a fait et écrit de plus

important depuis sa naissance, en 1629, jusqu'à sa mort arrivée en

1699, le tout tiré de ses propres manuscrits. » Rédigés par la fille du

baron de Vuoerden, Marie-Louise de Campagne, et dédiés par elle à

ses propres enfants.

XVlll' siècle. Papier. 7 cahiers in-folio non reliés.

774 (687). u Ce livre qui est une espèce de registre de tous les

ouvrages d'esprit quej'ay faits depuis Tannée 1667, c'est-à-dire depuis

que j'ay eu le bonheur de devenir sujet du Roy par la conqueste que

S. M. a faite de Tournay, lors lieu de mon habitation, et par le traitté

d'Aix-la-Chapelle, contient les originaux des inscriptions et autres

pièces latines; il convient de le garder d'autant plus qu'il y a quantité

de choses qui ne sont ni imprimées ni transcrites ailleurs; mes fils y

verront le zèle que j'ay eu pour le service et la gloire du Roy et mon

application aux estudes; je leur propose l'un et l'autre pour exemple,

et surtout d'estre bien persuadé que Dieu seul m'a donné la grâce de

plaire au plus grand roy du monde, aux princes et aux ministres, en

récompense de la foy et de la bonne vie de nos pères et mères. «

Recueil d'inscriptions et de pièces laudatives, la plupart en latin, que

l'auteur, M. de Vuoerden, a intitulées ailleurs : « Annalium bellici et

triumphalis Ludovici XIV, Franciae et Xavarrae régis , cognomento
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Magni ; décades très, quibus belloruni, victoriarum, foedcrum, reruni

sub tanlo principe terra, mari, donii, foris gestarum monumenta con-

tinentur. « En tête, dédicace à Louis XIV. Les pièces sont classées

dans l'ordre chronologique, de 1670 à 1G9T. — Au fol. 226 v°, copie

d'une lettre de Fénelon, du 13 novembre 1696. Quelques-unes de ces

inscriptions ont été publiées. {Mémoires de la Société d'émulation de Cam-

brai, 1831-1833, p. 337-375.)

XVII" siècle. Papier. 246 feuillets. 336 sur 217 millim. Rel. veau.

— (Vient du cabinet de l'auteur.)

77o (688). Xote de M. de Vuoerden : « Dépèches de Monseigneur

François-Michel Le Tellier, marquis de Louvois et de Courtenvaux,

ministre et secrétaire d'Estat, chancelier et commandeur des ordres du

Roy, depuis le 9° décembre 1667 jusqu'à sa mort, arrivée subitement

à Versailles, le 16= juillet 1691. n

Originaux, avec signatures autographes; presque toutes les lettres

sont adressées à M. de Vuoerden, et beaucoup ont trait aux conférences

de Courtray. Nombreuses annotations au dos; quelques réponses de

M. de Vuoerden en minute.

XVIP siècle. Papier. 369 feuillets. 329 sur 230 millim. Rel. veau.

— (Vient du cabinet de M. de Vuoerden.)

776-779 (689). Recueil des papiers de M. de Vuoerden, intitulé

par lui : a Lettres, mémoires, affaires et galanteries. " Analyse de

lettres écrites par lui; affaires de famille
;
pièces de vers latins et fran-

çais; brouillons de lettres, principalement à sa mère, etc.

I. Années 1656-1658. — 224 feuillets.

II. Années 1658-1660. — 133 feuillets. — « Ce volume contient

aussi le voyage que j'ay fait à Turin avec M. le marquis de Coiro, mon

colonel, comme ostage pour l'exécution de la paix des Pyrénées, en

décembre 1659 et 1660. Comme aussi le voyage de Milan à l'isle de

la Conférence dans la rivière de Ridassoa, et les particularités du

mariage du Roy. 1660. r,

III. Années 1662-1663.— 224 feuillets.— Séjour de l'auteur à Paris.

IV. Années 1663-1668. — 125 feuillets.

XVIP siècle. Papier. Dimensions des tomes I, H et IV : 292 sur

190 millim. ; du tome III : 370 sur 255 millim. Rel, veau. — (Vient

du cabinet de l'auteur.)
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7ÎÎ0 (nOO). Recueil de lettres autographes reçues par le baron de

Vuoerdeu. Ce sout en général des lettres de compliment ou de remer-

ciement. Voici la liste des correspondants :

Philippe, duc d'Orléans (IGTT). — l'ol. G-57. Prince de Condé

(IG7 4-1(;8G),2G lettres, dont plusieurs autographes.— Fol. .58.1*rince

de Coudé, fils du précédent (1G8G).

Fol. GO. M. de Lorraine, grand écuyer de France (1G77). —
Fol. Vr2-1'2. Le cardinal de Bouillon. — Fol. 7;V84. Le P. de la

Chaise. — FoL 85-124, 321-322. M. de Courtin. — Fol. 125-197.

Le maréchal d'Humières.

Fol. 198-199. Lepclletier, contrôleur des finances.— Fol. 200-204.

M. de Montausier. — Fol. 205-20G. Le prince palatin de IJirkenleld.

— Fol. 207-208. Le maréchal de Luxembourg. — Fol. 209-210. Le

maréchal de Xoailles.— Fol. 211-214 et 334. Le maréchal de Boufflers.

Fol. 215-21G. Elisabeth de Lorraine. — Fol. 217-224. Le prince

d'Espinoy.— Fol. 225-234. Catinat. — Fol. 235-238. Barillon. —
Fol. 239-2 44. Le comte de Montbron. — Fol. 245-246. Chauvelin. —
Fol. 247-248. Le prince d'Isenghien.

Fol. 249-252. Dangeau.— Fol. 253-254. Pomponne. — Fol. 255-

256. E. de Montmorency. — Fol. 257-258. Le duc d'Aremberg. —
Fol. 259-260. Le comte de Solre. — Fol. 261-262. Duchesse d'Arem-

berg. — Fol. 263-264 et 325. Fouville. — Fol. 267-268. Ver-

tilhac.

Fol. 269-276. Pélisson. — Fol. 277-282 et 323-324. Dugué de

Bagnols. — Fol. 283-28 4. Lettre avec signature illisible. — Fol. 285-

286 et 309-310. M. de Borja. — Fol. 287-288. Comtesse d'Egmont.

— Fol. 289-298. Vauban. — Fol. 299-306. Le P. Van de Walle,

Jésuite. — Fol. 307-308. Dufresnes.

Fol. 311-312. Havre de Croy. — Fol. 313-314, 326-329, 336-

337. M'"" d'Espinoy. — Fol. 315-316, et 344-345. Lepelletier. —
Fol. 317-318. Maréchale d'Humières. —Fol. 330-331. M. de Balin-

ghem, archevêque de Cambrai (1694). — Fol. 336-337. Fénelon. —
Fol. 338-339. La princesse de Ligne-Nassau. — Fol. 346-347.

Le cardinal de Janson-Forbin. — Les fol. 348-349 sont mutilés.

Quelques lettres à signatures illisibles. La plupart ont conservé

leurs cachets.

Environ 170 lettres; dates extrêmes : 1667-1699.

349 feuillets. Cartonné.



28V MANUSCRITS

781-785 (691). Titre de la main de M. de Vuoerden : a Lettres

latines familières que j'ay escrittes à mon frère Charles-Georges de

Vuoerden, chanoine de l'église collégialle de Saint-Pierre de Lille, qui

l'a esté dans la suitte de la cathédrale de Xostre-Dame à Tournay, et

à feu M. Paul-Antoine Huberlant, conseiller pensionnaire des estais

du Tournésis, mon sçavant et bon ami, depuis l'année 1660 jusques et

comprise l'année 1682. n Recueillies en juillet 1694,

I. <t Livre premier. >> 1660-1667. — 310 feuillets.

II. 1667-1673. — 299 feuillets.

III. « Continuation de la chronologie de ces lettres familières, acco-

modée à l'histoire du temps et à la situation de ma famille, n 1674-

1682. — 303 feuillets, marqués 1 à 235 et 336 à 403.

XVII* siècle. Papier. 220 sur 163 millim. Rel. veau. — (Vient du

cabinet de AI. de Vuoerden.)

784 (692). te Le dernier voyage à la cour de France, la sortie du

royaume, la maladie et la mort de feu monseigneur le comte de Fuen-

saldagne. » Mise au net par l'auteur : a J'ay commencé cette relation

le 24° de février et je l'ay achevée le 4° de mars 1662, à Paris.

{Signé :) M. -A. de Vuoerden. -n La même signature est au verso du

premier plat.

« Manuscrit in-quarto, numéro 4'". Il contient la maladie et la mort

de feu Mgr. le comte de Fuensaldagne, mon bon maistre, et son éloge, r

Note de l'auteur.

XVIP siècle. Papier. 159 pages. 216 sur 170 millim. Rel. veau.

Ex-libris gravé de D.-D. de Curondelet.

785 (693). Titre au dos : « Joyeuse entrée des archiducs. »

Le premier morceau est le récit de leur entrée cà Gand; description

et légendes des arcs de triomphe, devises, cortège, etc. Le début est au

fol. 141-166.

Fol. 23. a Joyeuse entrée de leurs Altezes serenissimes Albert et

Isabel-Clara-Eugenia, princes et souverains seigneurs de ces Pays-Bas,

en leur ville de Lille, le 5' de febvrier mil six cens, n A la fin (fol. 56) :

« Rassemblé et mis en ordre par M. Gille Le Bouck, licencié es droicts

et conseiller pensionnaire de la ville de Lille. "

Fol. 57-132. Récit en latin, dont manque le début, des fêtes don-
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nées à Milan, lors du passage de Marguerite d'Autriche, future reine

d'Espagne (1598). D'une autre main.

Fol. 1G7. Entrée des archiducs à Bruxelles (4 septemhre 1599) et

récit de leur voyage dans les Pays-Bas.

Fol. 190. tt Brief recoeuil de l'accoeuil faict aux archiducs, nos sou-

verains princes, à la joyeuse entrée de leurs Altezcs soi'onissimes en

leur ville et université de Douay. » (2 février 1600.)

Fol. -207. Entrée des mêmes à .Mons. (23 février 1600.)

Fol. 229-2i5. Récit en flamand du voyage des mêmes en Brabant.

Fol. 246. Itinéraire des mêmes, de Bruxelles en Italie, par l'Alle-

magne, puis eu Espagne, avec le retour en Flandre par l'Italie; départ

de Bruxelles, 9 septembre 1598, retour dans la même ville, 5 sep-

tembre 1599.

XV II' siècle. Papier. 286 feuillets. 317 sur 201 millim. Bel. basane.

— (« Collegii soc. Jesu Caineraci. »)

780 (694). Fragments généalogiques, venant de Pitpan de Mon-

tauban. On y remarque la table des généalogies de Laurent Leblond,

généalogiste de Valenciennes, la copie de plusieurs inscriptions, etc.

Citons encore une lettre de Jean Vivier, prévôt de Valenciennes, rap-

portant l'inscription funéraire d'Isabelle de Bourbon, femme de

Charles le Téméraire, avec additions de la main de Louis de la Fon-

taine, dit VVicart, seigneur de Salmonsart.

Ce recueil, en assez mauvais état, a été annoté et complété par le

doyen Mutte.

XVII'' siècle. Papier. 92 feuillets. Porlefeuille in-folio. — (Vient de

l'abbé Mutle.)

787 (695). Recueil de documents sur l'histoire des Pays-Bas au

XVI' siècle.

Fol. 1. « En après s'ensicult la déclaration des gaiges de tous les

ofGciers de Brabant, Flandres, Artbois, Haynnau, Luxembourg, Xamur,

Hollande, Zeelande, et aultres pays de l'Empereur en ses pays d'embas. »

Dressé par ordre de Charles-Quint et de sa tante, madame Régente.

Les fol. 85-96 sont blancs ; 97-106 n'ont pas été marqués.

Fol. 107. Texte flamand, et fol. 119, texte français de la déclara-

tion de Charles-Quint pour la paciGcation de Gand (30 avril 1540).

Fol. 134. « Remonstrance faicte par les trois estatz d'Artois à l'Eni-
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pereur estant à Bruxelles, au mois d'octobre quarante quatre. »

Fol. 139. Autre des États de Flandre, en flamand (Bruxelles,

1536).

Fol. 1 iO v°. Réponse, en français, aux délégués des Etats (sans

date).

Fol. 149 v". Exposé du nouvel impôt requis par la Régente aux

États de par deçà (8 octobre 1536).

Fol. 151. Réponse, au nom de la reine Régente, aux représentations

des États (5 juillet 1542). En flamand. — Fol. 157 v°. Autre du

8 juillet suivant.

Fol. 158. État des troupes levées pour la défense du pays et impôts

à établir pour les payer.

Fol. 162. Réponse aux États au nom de l'Empereur (25 novembre

1548); fol. 164, autre d'octobre suivant. — Les fol. 166-170 sont

blancs.

Fol. 171. Paciflcation de Bruges par Louis, comte de Flandre,

Rctliel et Xevers.

Fol. 173-194. Privilèges et paix de Bruges. (Sans date.)— Fol. 195-

200. Autres, datés de 1300 {corr. 1400).

Fol. 207. Instruction pour les affaires de Flandre (1431). — A la

suite, plusieurs actes du duc Philippe le Bon, en français, avec titres

en flamand.

Fol. 213. Paix entre le duc de Bourgogne, Liège et Loz (1431).

Les fol. 218-227 sont blancs.

Fol. 228-229. Remontrances des seigneurs ligués à la Régente

(1565). Autre copie, fol. 230, harangue des seigneurs à la Régente,

réponse d'icelle et pièces diverses jusqu'au fol. 244. — Les fol. 245-

252 sont blancs.

Fol. 253. " Response du comte d'Egmont, pour sa justification

contre les charges luy imposez par le procureur gênerai du Roy. -n Le

fol. 266 est blanc.

Fol. 267-277 et 277-278. Réquisitoire et conclusions du procureur

général contre le comte d'Egmont.

Fol. 279. Copie de la sentence contre Egmont. — Fol. 281. Lettre

d'Egmont au roi d'Espagne après sa condamnation.

Fol. 282. Propositions de la Reine régente aux Etats (1512).

Fol. 284. Remontrances du duc d'Albe aux Etats généraux de

Flandre (22 mars 1569). — Les fol. 287-288 sont blancs.
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Fol. 289 et 29 i. Remontrances et propositions des Ktals, en fla-

mand. (Sans date.)

\\\' sircle. Papier. 29(1 f(MulIcls. 315 sur 212 iiiilliiii. HpI. I)asanc.

— (Calliédrale.)

78ÎJ (()9()). Mémoires pour l'histoire de l'abhaye de Fonlcnclle,

recueillis par I). Gilles L'Olivier et I). .'Augustin Dourdier, reliyicux

de Camhron, copiés par nicssire Antoine-Alexandre de l'itpan, sei-

gneur de Montauban.

Dédiés par les auteurs, en janvier 1587, à madame Marie Lepoivre,

abbesse de Fontenelle. Le manuscrit s'ouvre aujoiird'iiui par une

généalogie de la famille Lepoivrc, œuvre probablement du sieur Pit-

pan. — 7 feuillets préliminaires.

Titre de l'ouvrage : « Hccueil de l'origine et fondation de l'abbaye

de Fontenelle, avecq les sépultures, é|)itapbes et armoiries quy solloyent

estre en ladicte abbaye. « Quelques armoiries peintes. Le copiste a con-

tinué l'bistoire de l'abbaye jusqu'en 1G5G-1G58, temps de la destruc-

tion du couvent par les armées belligérantes.

Copie datée de 1676. Papier. 7 et 39 feuillets. 300 sur 18S milliin.

Cartonné. — (A appartenu à i'ab!)ô Mulle.)

789 (697). " Prologus Orosii de opère sequcnti ad beatum Augus-

linum. — Preceptis luis parui... >> Début de l'ouvrage : " Majores

noslri... » 7 livres : « Explicit liber historiarum Orosii presbiteri. j) —
Au fol. 1, notice de Gennadius sur Orose et lettre de S. Augustin à

S. Jérôme sur le même : « Ecce venit ad me... n

A la fui, la note suivante : « Precii 111 saluciorum. J. Carlerii. Ego

Egidius Carlerii, decanus Cameracensis, emi hune librum ab executo-

ribus testamenti K. Presbiteri, dum vixit archidiaconi Hanonic in

ecclesia Gameracensi, quem exnnnc do ecclesie Cameracensi, retento

miclii usu vita comité in humanis. — Pro certo tune nescivi quod

esset ecclesie, ideo precio licet nescius comparassem, postea redonavi

ecclesie qnod suum erat modo premisso. Credo ctiam quod oxccutorcs

qui michi vendidcrunt ignorabant tune ilhim ecclesie perlinere. n En

effet, au dernier feuillet, les mots : c Liber Sancte Marie ^
, récrits au

XV° siècle, et au premier feuillet, note de provenance à demi grattée,

probablement par Raoul Leprètre,et où on lit encore: -< Cameraccns. "

XII» siècle. Parchemin. 80 feuillets à 2 col. 324 sur 230 millim.



288 MANUSCRITS

Belle écrilure, lettres ornées; au dernier feuillet, joli dossin repré-

sentant un monstre. Rcl. veau, aux armes de Cambrai. — (Cathé-

drale, ancien 101.)

790 (698). Pierre le Mangeur. « Incipit scolastica hystoria. —
Imperatorie magestatis est... n Manquent les cahiers XVII et XVIII,

qui renfermaient la fin de TAncien et le début du Nouveau Testament.

Complet, moins la dédicace.

XIII» siècle. Parchemin. 1G7 feuillets à 2 col. 316 sur 213 millim.

Initiales de couleur; au fol. 1, grande lettre figurant un I : un roi

debout sur un lion (souvenir des pierres tombales). (V. Durieux,

texte.) Au dernier feuillet, note de provenance effacée, quelques mots en

hébreu et le nom : « Alagister Egidius de Sancto Amando. >.' Rel. veau.

— (Saint-Aubert.)

791 (699). « Angélus de Curibus Sabinis, poetalaureatus, de vasta-

tione Leodiensi per Carolum, principem Burgundie. Historiç Leodiensis

liber primus.

Arma ducis canimus Legiorum clara ruinis... »

Les 6 livres complets; voir Martène, Fel. SS. ampl. coll., IV, 1379,

d'après un manuscrit de Saint-Laurent de Liège.

En tête (fol. 1-6). " Reverentissimo in Cliristo patri ac domino,

domino Henrico Bergcnsi, Cameracensi antistiti dignissimo atque suo

benefactori amico, Matthçus Herbcnus immortalitatem. Quanquam

historiç hujus séries... » Puis : a Argumenta ejusdom Mathei Hcrbeni

in libres Historiç Leodiensis... TéXoç gvv ©îw. » L'cpître dédicatoire

n'est pas dans Martène : les arguments sont donnés par lui, sauf celui

du livre IV, mais sous le nom de Pasquier de Bierses. Henri de Berghes

fut évoque de Cambrai de 1480 à 1502. — A la marge du poème,

sorte de sommaire en prose.

XVI' siècle. Vélin. 93 feuillets. 282 sur 192 millim. Jolie écriture,

initiales de couleur, rui)ri(|ues. Rel. veau, aux armes de Cainl)rai. —
(Cathédrale, ancien 271. — Donné par Valérien Duflos (Flossii),

chanoine de la cathédrale et archidiacre de Brabant au commencement

du XVIP siècle.)

792 (700). « S'ensieult la coronicque de la rébellion de cheulz de

Gand et aulcunes villes de Flandres contre leur seigneur et droicturier

prince, qui dura sept ans et commencha en l'an mil trois cens soixante et
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dix-huit, jusques en l'an de grâce mil trois centz quatre vingtz et chincq.

— Je Jehan Froyssars, prostré, de le nation de le conté de Ilaynnaii (;l

de le ville de Valcnchienes et en ce tenipz trésorier et chanoisne de

Chimay, qui du tempz passé me suy entremit/ de traictier et mettre en

prose et ordonnance... » La On manque; le manuscrit s'arrête au

milieu du chapitre .\lv, après la hataille de Roseheke. Le texte est

analogue à celui du volume 07(5. Si'jnalé par Mutte aux éditeurs de la

liibliolhèque historique de laFrance, III, n. 393G3 ; cité, mais non vu

par Buchon.

XV° siècle. Papier (encarlé de parchemin). 1913 feuillels. 307 sur

220 millim. Quelques feuillels abîmés. Les lettres ornées n'ont jamais

été exécutées. Rel.veaii, aux armes de Cambrai. Anciens possesseurs :

D. Le Mesureur, clianoine de Cambrai, mort en 1030, puis la fa-

bri(jue de la Cathédrale. — (Cathédrale, ancien 3ii.)

795 (701). Chronique de Flandre, en français. — Sur 8 feuillets

préliminaires : " Table de la cronicque de Flandres. »— Début : -< Que

c'est esté de Flandres anchienement. Ainsi que l'on peut conjecturer

hors des anchiennes hystoires, Flandres est de toute anchienneté... «

Description du pays ; 3 feuillets préliminaires.

Fol. 1. " Des forresticrs. — En Flandres ont régné quatre forrestiers

et trente que contes que contesses, et est monseigneur l'arcbiduc h présent

régnant le trente et ung' conte. Le premier forrestier fut Lideric... >'

— Le chapitre 89 (fol. 107-144 v") est un long récit des révoltes des

Flamands contre leurs seigneurs : « Des rebellions du peuple de

Flandres contre leur seigneur naturel et des affaires que les contes et

contesses de Flandres ont aulcunes foiz eu contre leurs propres sub-

gectz.n— Le chapitre 90 (fol. HiV-HO) raconte les guerres entre les

comtes de Flandre et les rois de France jusqu'cà la paix de Cambrai

(1529); le 9P, les guerres entre les comtes et les empereurs.

On retrouve la substance de cet ouvrage dans les Antiquités de F/andres

du président VViélant. [Recueil des chroniques de Flandre, par de Smet, Il
;

voir surtout p. 14.)

XVP siècle. Papier. 8, 3 et 189 feudlets. 315 sur 212 millim. Hel.

veau, aux armes de Cambrai. « Spe et metu 15 — Rycqnevelde —
G5. »

794 (702) . « Troziènie partie de l'histoire des causes de la désunion,

révolte et altérations des Pais-Bas, par mcssire Renom de France, che-

TOAIE XVII. 19
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valier, sieur de Xoielles, président d'Artois. » Début : " A la mort du

grand commandeur de Castille... n Fin : a VoiLà la On de ce valeureux

prince [D. Juan d'Autriche], duquel la vertu fut mal acceuillie et peu

cognue par ce peuple des Pays-Has, qui pour ce at enduré et souffert

des calamités, destructions et désolations infinies. » L'auteur mourut à

Malines en 1628. Publié dans la collection des Chroniques belges.

XVIh siècle. Papier. 182 feuillets. 329 sur 215 niiilim. Rel. veau.

79o (703). u Sommaire recueil et traitté des paix faites, dict commu-

nément la paix de Saint-Jacques, receu et approuvé tant par le prince

que ses Estats. r,

Ce sont les ordonnances et statuts de Liège, commençant à la paix

de 1487. A la suite, acte au nom de l'évèque Jean de Hornes, avec la

confirmation d'Erard de la Marck (1507), et les additions de Georges

d'Autriche (1551).

Fol. 187-188. Analyse d'un accord de 1373.

XVIP siècle. Papier. 188 feuillets. 308 sur 203 millim. Rel. veau.

— (t( Liber monaslerii Sancti Andreae in Castro Cameracesio. »)

79C (704). « Cestuy livre contient les trois records, rendus par la

liaulte et souveraine justice du pais de Liège l'an 1532, le 1X° de sep-

tembre, au faict de la jurisdiction du prince, de son chapitre et de sa

cité. — Item les privileiges impériaulx octroyés par les empereurs de

liaulte et heureuse récordation et mémoire Maximilien et Charles le

Quinct, l'an 1518 et l'an 1521 respectivement. »

Ces derniers privilèges, en latin, sont au fol. 142. — Premier record

(fol. 2), deuxième (fol. 29), troisième (fol. 113).

XVII' siècle. Papier. 172 feuillets. 314 sur 200 millim. Rel. veau.

— (Saint-André du Càleau).

797 (705). Chronique de Liège. Début : " A l'honneur de la très

excellente Trinité, Père, Filz et Saint-Esprit, et de la benoite Vierge

Marie, je vous prétend de reciter en bricf la vraye histoire et coronicque

de Liège... « S'arrête à la mort de l'évèque Gérard de Grosbeyck.

(29 déc. 1580.)

XVl' siècle. Papier. 775 pages. 278 sur 187 millim. Rel. veau.

798 (700). « Remarques sur l'histoire ecclésiastique de M' l'abbé

Fleury, seconde édition revue, corrigée et augmentée l'an 1728. «
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Attribué sans prouve, par Loglay, à l'abbé Dcplanquo, supérieur de

Sainl-Siilpicc. Ces remarques portent sur les doctrines tbéologiques de

Fleury, qui est accusé par rautciir anonyme de quesnellisme et de

gallicanisme.

XVIII" siècle. Papier. 279 pages. 233 sur 179 millini. Rel. basane.

— (Ex-Iibris gravé d'Ant.-François Estays de Bollogne, chanoine de

Cambrai.)

7{)0 (707). Conseils aux prêtres, sur la discipline ecclésiastique.

—

Page 1. « Discipline. » — Page 12. « Servantes. " — Page 22. « Du

cabaret. «

Page 34. « Lettres sur l'obligation de porter l'babit long, n De l'abbé

Deplanque. (Voir le manuscrit 255.)

XVIII» siècle (daté de 1728, p. 22). Papier. 258 pages. 255 sur

180 millim. iMème écriture que 70G. Rel. basane. — (Même ex-libris

qu'au volume précédent.)

800 (708). 1. a Oraison funèbre de M"" Tiquet «, morte en 1699,

avec une « Lettre d'un docteur en tbéologie » à ce sujet, lettre dont

la fin est transcrite à la On du volume. — G feuillets.

2. Histoire universelle depuis la création jusqu'en 1422. —
328 pages.

XVIII» siècle. Papier. 22S sur 168 millim.

801 (709). Jacques de Voragine. « Incipit bistoria Lombardica. —
Universum tempus presentis vite... i La fin manque, depuis le milieu

du chapitre : " De sacramento altaris. » — Souscription d'un ancien

possesseur :

• Jolianncs hic erat dictus cognomine Rampant,

Ciim scripsit versum manihus properantibus istiim. »

Début du XIV* siècle. Parchemin. 315 feuillets à 2 col. 198 sur

140 millim. Initiales de couleur avec or. Belle écriture. — (« Iste

liber pertinet ecclesie Sancli Sepulcri Cameracensis. » XV'" siècle.)

802 (710). Robert le Moine. " Historia Jherusalem. — Prologus

sequentis opcris. Universos qui hancbystoriam legerint... ^ Le livre I.X

finit au fol. 64 v°.

Fol. (»i v°. li Incipit de situ Jérusalem. — Si quis ab occidentalibus

partibus Jérusalem adiré... y^ C est Vinnominaliis /deTobler.

19.
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Fol. 65 v°. u. Incipit liistoria Apollonii régis, ab ipso coniposita. —
In civitate Antiochia rex fuit.., « Fin : a Allerum vero in bibliotheca

sua posuit. »

Fol. 76. Recueil de proverbes. « Augustinus. A. Sub hiatu oris... »

Fol. 76 v". « Proverbia Senecbç. Alienum est omne quicquid optando

evenit... »

Fol. 79 v". Recueil d'un certain nombre de courtes pièces de vers.

En voici le détail :

« Virgiiiitas flos est et virginis aurea dos est... i (3 vers.)

a Prima plaga Eyipti limphas in sanguine vertit... » (10 vers.)

a Primus in orbe dies lucis primordia sumpsit... i (7 vers.)

Fol. 79 v°. « Sors cujusdam episcopi de XV Christianis totidemque

Judeis.

Bis duo nam nivei presunt et quinque nigelli... » (8 vers.)

« De annis lacarnationis Domini.

Linea, Christe, tuos prima est que continet aunos... i (8 vers.)

Fol. 80. « Quoniodo sciantur primi et ultimi dies mensium.

Altitonans Domiuus divina gerens bonus extat... j (4 vers.)

Il De decem plagis Egipti alii versus.

Prima rubens unda... ultima proicm. » (5 vers.) De Pierre le Peintre

« Ammonicio Victoris pape.

Ergo doma carnera qui vis evadere mortem... « (46 distiques.)

Fol. 80 v°. a Item de sorte supradicti episcopi.

Quatuor et pentas, duo, monas, très, mias, unus... i (2 vers.)

a Versus cujus supra de luxuria, avaritia, ambitione et forluna.

Plurima cum soleant mores evertere sucros... » D'Hiidebcrt de Lavardin.

Puis la pièce : « Nuper eram locuples... r, Du même.

Fol. 81 V. « Versus cujusdam cur Deus bomo. — Ad§ peccatum... n

Du même.

i Cur saccrdos in missa reciprocet a dextra et leva altaris parte.

Est ratio quod pars altaris dextera misse... » Probabl. d'Hildebert de Lavardin.

Fol. 82. « In ecclesia Lateranensi que caput est mundi... i Courte

description des sanctuaires de Rome.

Fol. 84 v". Récit d'un miracle de la Vierge.

XII' siècle. Parchemin. Si feuillets. 208 sur 147 millim. Belles

initiales. Rel. ancienne peau noire, avec courroies d'alttaches. — (Ap-

partenait au Saint-Sépulcre dès le XII' siècle.)
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805 (711). Volume composé de deux manuscrits différents.

u Historia mistica ccclesie catholice Alaximi, (juam transtulit Anas-

thasius. — Item hystoria Francorum et reyum Francie. » Titre du

XIV' siècle.

I (fol. 2). « Domino glorinsissimo et magno principi Karulo Anasta-

sius exiguus. \il gratins, nil prorsus acceptius offerri... » Fol. 4 v".

K Explicit prefalio ad piissimum principem et dictatorem Karolum

Anastasii, abbatis et apostolicae scdis bibliothecarii. -— Incipiunt capi-

tulationes historiae mysticae sancii Maximi. »

Fol. 8 v". » Incipit bistoria myslica ecclesiac catliolicac sancii Maximi.

— Quorum sit operaliva et pcrfecliva mysteriorum... » — Fol. 59 v°.

<i Finit bistoria mystica. Dec gratias. r,

Fol. 59 v°. a Epistola sancti Xili monacbi ad Nemetium scholasticum.

— Quaedani ecclesiae symbola... Et ego compendiose sere scripsi. ^

II (fol. Gl). Gesta regum Francorum. « Principium regum Franco-

rum..." Derniers mots . « Cumque fortiter compugnarent Lotharius... »

Le manuscrit s'arrête aujourd'bui à l'année 50 1 ; la dernière page est

effacée. Le texte de ce manuscrit a été imprimé eu grande partie par

D. Bouquet, t. II, p. 5i2 et suiv.

La première partie est du IVou du X* siècle, la seconde du X\ Par-

chemin. 84 feuillets. 205 sur 148 millini. Ilel. moderne, aux armes

de Cambrai. — (Calbédrale.)

80 i ("12). Recueil de pièces en l'honneur de la Vierge.

" Incipit prologus miraculorum Dei genitricis .Marie. — Ad omnipo-

tentis Dei laudem... De Hildefunso, archiepiscopo Toletane urbis. Fuit

in Toletana urbe quidam archiepiscopus... « Le premier recueil unit

au fol. i V".

Suit un autre recueil : ^ Prefatio sequentis operis. Dilectis in Christo

fratribus, in eo qui est caritas caritatis unitatem. Cum certum me

faciat... — De mercenario agrario. Cum nuper in territorio Gratiano-

politano... " Miracles arrivés à Arras, de l'an 1142 (fol. 18 V), à

Anchin (fol. 22).

Fol. 26 v°. « Sermo domni Rabbodi, episcopi, de conceptione glo-

riose semperque virginis Dei genitricis Mari<;, quo narrât sanationem

cujusdam puelle factam ad Noviomum. — Audivimus, fratres dilectis-

simi, pastorem... » Voir à ce sujet Histoire littéraire, t. VIII, p. 460;

les Bénédictins n'ont connu cet ouvrage de Radbod, évèque de Xoyon,
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que par une note de Sanderus. — A la suite, récit de plusieurs miracles

arrives à Laon, à Arras et en Bourgogne.

Fol. 42. '( Prologus in miraculis sancte Dei genitricis Marie apud

Suessionem factis. — Ad laudem et honorcm... » En deux livres, dont

Je second est au fol. 50 v°. D'Hugues Farsit; v. Migne, 179, c. 1775.

Fol. 61. Miracle en vers :

t Fuit ecclesia cujus parrochie — prcsbiter erat quem opes nimie... -n

Fol. 63. Autre :

« Erat Rome vir quidam nobilis — civibusquc multum arfabilis... -n

Fol. 68-73 v". Notice du transport de plusieurs reliques de Jérusalem,

de Terre Sainte à Carthage et de Carthage en Europe : « Quodam tem-

pore, paganis disponentibus obsidere Jiierusalem, sicut fecerunt... d

Fol. 73 v°. " Descriptio qualiter Vultus Domini ad Lucanam civitatem

sit delatus de Jherosolimis. — Leobinus diaconus. .. «

Fui. 75 v". « Miraculum de quadam imagine Domini. — Postquam

ille triumphalis régis regum... ')

Fol. 76 v° et 8i. Prières ajoutées au XII1° siècle.

Fol. 77. Poésie en l'honneur de la Vierge, dont voici les premiers et

des derniers vers :

a Ut jocundas servus undas excstuans desiderat,

Sic ad Dcum fontcm vivum mens fidelis propcrat...

In celesti rcgno doua tecum frui luce bona

Neque sciant iter mortis facti cives pie sortis. Amen. «

Fol. 84 V. Copie de la " Penitencia Theophili n . (XIIP siècle.)

Fol. 85 v°. Prières à S. Nicolas.

XIP siècle, sauf les additions. Parchemin. 85 feuillets à 2 col. 336

sur 245 millim. Rel. bois. — (Saint-Sépulcre, dès le XIII° siècle.)

80o (713). « Prologus Ordinarii seu Caeremonialis. — Quia pro-

phetico oraculo Dominum in tjmpano et choro laudare jubemur... i>

XVII" siècle. Papier. 543 paires. 301 sur 213 millim. Rel. veau. —
(« Pro monastcrio Sancti Andréas de Castello, ordiuis Sancti Bene-

dicti. »)

80G (714). a Exemplar seu regisfrum legendarum de sanctis tribus

voluminibus antiquarum. " Beaucoup d'extraits des Pères et de la
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Bible ; aucun texte vraiinent historique, sauf quelques-uns pour le dio-

cèse de Cauibiai. Ce letlionnaire comnience à la veille de la S. André.

Noms des saints : André, Éloi, Barbe, Nicolas, Aubert (fol. 18 v")
;

Nicaise, Thomas apôtre, Thomas Bccket, Silvestre, Féliv /// Piiicio,

Firmin, Fursy, Marcel pape, Antoine hermite. Marins et Marthe,

Fabien et Sébastien, Agnès, Vincent, Kuiérencieuue, Klévation de

S. Aubert (fol. Gl); Polycarpe, Agnès, Jean Chrysoslome.

Aldegonde, Ignace, Wautrude, Liephard , Agathe, Vast, Amand

éuêque, Translation de S. Barbe; Valentin, Julienne, Albinus, Grégoire

pape, (iertrude, Ambroise, Tiburce et Valérien, Georges, Marc, Vital,

Pierre martyr, lMiilip()c et Jacques; « Elevacio S. Elizabelh » (fol. 114),

Jean anteporlam Laliiunn, Translation de S. Nicolas; Gordien et Epi-

maque, Gengoux, Nérée et Achillée, Servais, Marccllin et Pierre, mar-

tyrs, Médard évèque. Prime et Félicien, Nazaire et Celsc, Landelin

abbé, Marc et Marcellien, Gervais et Protais, Translation de S. Éloi

(foi. 139 V).

Jean et Paul, Translation de S. Thomas (fol. 150); Dédicace do

l'église de Cambrai (fol. 152 v"); Martial, Sept frères martyrs, Margue-

rite, Henri empereur, Vincent, Arnoul évèque, Anne, Praxède, Marie-

Madeleine, Apollinaire, Christine, Jacques apôtre (25 juillet), Panta-

léon, .^bdon et Senncn.

Germain évèque, Etienne pape, Invention de S. Etienne, Cassien,

Sixte pape, Donat évèque, Laurent, Géry (fol. 195) ;
Hippolyte, Bar-

thélémy, Irénée et Abundus, Hermès, Augustin, Félix et Adauctus,

Gilles abbé, Remacle évèque, Humbert évèque, Adrien, Exaltation de

la Croix, Euphémie vierge.

Lambert évèque, Mathieu évangéliste, Maurice, Thècle, Translation

de S. Géry (fol. 248 v") ; Firmin évèque. Corne et Damien, Jérôme,

Léger évèque, François d'Assise, Foi, llagenfrède vierge, Denis, Ghis-

laiu confesseur, Donatien archevêque, Calixte pape, Amé évèque,

Caprais martyr.

Onze mille vierges, Séverin évèque, Crépin et Crépinien, Amand
évèque, Simon et Jude, Quentin, Eustache, Quatre couronnés, Théo-

dore, Déposition de S. Martin (fol. 304); Maxelende vierge, Aignan

évèque, Elisabeth, Cécile, Clément pape, Chrysogone.

XV« sit'cle. Papier. 328 fouillcts à 2 col. 29isur 215 milliin. Aucun
ornement, litre courant. Bel. parchemin, en forme de porterouille. —
Sur le plat : a Est liber aecclesie veneraude Cameracensis. »
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807 (715). « Incipit prologus in vita boali Gregorii pape, editus a

levita Johanne, ad quendam papam Romanuni.

Suscipe Romuleos, papa venerande, triumplios... »

Dédicace : « Nuper ad vigilias... « Table des chapitres, puis l'ouvrage :

« Gregorius génère Romanus, arte phylosoplius... ') Au fol. 1, on a

ajouté la lettre du pape S. Grégoire au prêtre Senator : u Et quoniam

multe occasiones... « [Bcgislrum, 1. IX, ep. 8). Le livre IV finit au

fol. 88 v° : u Denegare cognoscar. « Puis fragment de la lettre de

S. Grégoire à l'abbé Jean [Rcg., 1. III, n. 3).

Fol. 89. « Prologus in vita sancti Nicholai. — Sicut omnis materies

ab imperito artifice... »

Fol. 96 v°. « Sermo de transitu sancti Nicholai, episcopi et confes-

sons. — Cum igitur diversis miraculis atque virtutibus... »

Fol. 98. Miracles du même. « Igitur opère prctium remur, ut ea

quç uostris temporibus... n

Les fol. 101-105 ont été refaits au XII* siècle.

Fol. 101 v°. a Translatio sancti Nicholai archiepiscopi. — Post beati

Xicholai gloriosuni ab hac vita transitum... >; C'est la translation àBari;

une partie est en vers. (Voir fol. 104.)

Fol. 106 v°. Nouveaux miracles du même : ^ Nam in primo die

apud eandem Sancti Benedicti... "

Fol. 108. Notes diverses ajoutées, dont la lettre de S. Jérôme au pape

Damase : «Gloriam sanctitatis tuç... », quelques extraits de canons, et

une liste des papes avec le nombre d'années, de mois et de jours du règne

de chacun d'eux et quelques Udtes historiques. Cette liste, écrite sous

Honorius II (1124-1 130), a été continuée jusqu'à Clément III (-[- 1191).

Fol. 109. " Décréta Gelasii pape de recipiendis et non recipiendis

libris, quç scripta sunt ab eo cum septuaginta episcopis. »

Fol. 111. Fragments de trois lettres de S. Grégoire [Rcg., 1. VII, n. 3
;

l.IX,n.3)et : aJohanni,episcopoScyllitano.Pretereaquestisuntnobis.. .»

Fol. 111 v\ « Hispalense concilium. » Quelques lignes effacées.

En tète on a ajouté au XII* siècle une liste des empereurs d'Orient

et d'Occident, arrêtée <à Conrad III {\ 1152), et continuée jusqu'à

Frédéric II.

XI« siècle. Parchemin. 111 feuillets. 310 sur 223 millini. Belles

initiales de couleur, de style roman. Grossier dessin à la plume

fol. 89 V". Rel. ancienne bois, cuir blanc. — (Sainl-Sépulcre.)
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ÎÎ08 ("16). Fol. 3. « Oraison funèbre prononcée à Alonstroel-sur-

Haync par le pasteur du lieu, le 27' d'apvril 1022, es funérailles de

Monseigneur Florent de Ligne, prince d'Amblize et du S' Empire,

marquis de Houbaix, etc., décédé à Hrusselles, le ... » Dédiée à Louise

de Lorraine, princesse de Ligne, par Jean Polman, pasteur de Mon-

treuil. — Poésie à la même (fol. 13), et autre copie du même ouvrage

(fol. 14).

Fol. 24. Dédicace de l'ouvrage suivant par le même à Albert-Henri,

prince de Ligne. — Fol. 25. « Oraison funèbre prononcée à Monstroel-

sur-Hayne, par le pasteur du lieu, le xiii° de mars 1G24, es funé-

railles de monseigneur Lamoral, prince de Ligne, seigneur dudit

Monstroel, décédé en Brusselles, le 5° febvrier 1024. » — Autre

copie, fol. 45.

Poésie française sur la mort (fol. 39 et 55-50), double copie;

dizains d'une autre main (fol. 39 v").

X.VII° siècle. Papier. 50 feiiillels (41 et -42 sont blancs). 331 sur

220 milliui. Autographe, avec corrections de l'auteur.

809 (~17). Recueil de vies de saints, en deux parties.

I. Fol. 1 v°. « Passio SS. apostolorum Pétri etPauli. — Cum venis-

set Paulus... -n

Fol. 9 v°. « Passio S. Pétri apostoli, a Lino, episcopo Homano, con-

scripta. — Post multimoda et mnltifaria vie viteque... -n

Fol. 15 v°. « Passio S. Pauli apostoli, a Lino, episcopo Romano, con-

scripta. — Cum venissent Romam Lucas a Galatia... »

Fol. 20 V". « Passio beatissimi Andrée apostoli. — Passionem

S. Andreç apostoli... «

Fol. 2 4. « Passio beati .lacobi, apostoli, fratris S. Jobannis evange-

listç. — Apostolus D. n. J. C. Jacobus... «

Fol. 27. " Assumptio S. Jobannis evangelistç. — Milito, servus

Christi, episcopus Laodiciç... n

Fol. 33. « Passio S. Thomç apostoli. — Cum apostolus Tbomas qui

et Didimus... n

Fol. 42. « Passio S. Pbilippi apostoli. — Post ascensionem domini

Salvatoris... »

Fol. 42 v°. Cl Passio S. Jacobi apostoli, fratris Domini. — Tem-

pore illo suscepit ecclesiam... n

Fol. 44. « Passio S. Bartholomei apostoli. — Indie très esse... »
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Fol. 48 \i\ « Passio S. Mathei, apostoli et cvangeliste. — Quoniain

Deo cura est... »

Fol. 54. u. Passio SS. apostolorum Symonis et Jud(^^. — Symon

itaque Chananeus... "— A la suite, toi. 60 v"-Gl, notes additionnelles

sur le lieu du martyre des différents apôtres.

Fol. G l . Bénédiction i^ super redeuntes de via » , et « super exeuntes "

.

Fol. 61 v°. a Transitus sancly Marie Magdalene. — Post doniinice

resurrectionis gloriani... » — Fol. 62. u Translatio corporis ejusdem.

— Nunc igitur, largiente Domino... »

Fol. 66. K Prologus in passione sanctç Ceciliç, virginis et marty-

ris. — Humanas laudes et mortalium infulas... "

Fol. 75. « Passio S. Lucit;, virginis et rnartyris. — Cum per univer-

sani provintiam Sycilir... "

Fol. 77. « Prologus in vita vol passione gloriosi Thoniç, Cantua-

riensis archiepiscopi et rnartyris. — Ad laudcm beatissimi rnartyris

Thomç... » C'est la Passio quinta; Migne, 190, c. 335.

Fol. 82. a Uescriptio ejusdem rnartyris ab exilio ad Londoniensem

episcopum, Gislebertumnomine...— Mirandum et vehementer stiipen-

dum... r, Epist. 130; Aligne, 190, c. 603.

Fol. 84. « Liber diuersarum sententiarum, a pluribus doctoribus

compositus. — Dei omnipotentis filius... » Extraits des Pères.

Fol. 88 V. '•'. Optinio S. frater G. recte desideratorum adeptionem.—
Quia te amatorem sapientiç esse scio... r, Explication du nom de Jésus.

Fol. 89. « Laus psalmorum. n — Fol. 89 v°. « De diversis virtutibus

animç. »

II. Fol. 90. " Vita et conversatio béate Elyzabetb, landgravic Tbu-

ringie, habite a puericia usque ad tempus matrinionii. — Guda, virgo

religiosa, que cum csset... >' Partie de la vie de Conrad do Marburg;

voir Mencken, Scriptores rerum Germankarum, t. II, p. 2012ctsuiv.

Fol. 98. " Incipiunt miracula béate Elyzabetb, quondam lantgravie

Thuringie, in quatuor ordines distincta. In primo continentur de novo

per testes coram nobis Gonrado, Hydensenensi cpiscopo, et II., abbate

Vallis Sancti Georgii, ordinis Cisterciensis, compilata in examinatione

secunda quam fccimus auctorilate apostolica apud Marpurc, anno

Domini M° CG° XXX1III% kal. jan. n La Gn manque à partir du milieu

du miracle xxn.

XII° siècle (première), XIII" (seconde partie). Parchemin. 103 feuil-

lets (à 2 col. depuis le fol. 85). 2b6 sur 200 niillim. Initiales de cou-
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leur. Rel. ancieniu', I)ois et cuit- rjaufrp, avec ornements en enivre. —
(Appartenait au Saint-Sépulcre dès le XII' siècle.)

810 (~1H). « Vila sancti Hasilii. — Dilectissimi, non crat inde-

corum Gdeles filios patris... r> C'est la vie attribuée à Amphiloque,

Fol. 10. Sulpice-Sevèrc. Dialojjue, livre I et fol. IG, livre II.

Fol. 25. Sniaragdus. Diadenia monachornin.

Fol. G3. S. Grégoire. " Libri quatuor dialogoruni... Kxplicit lii)cr

quartus dyalogorum beati Gregorii pape. Petrus. "

XVVsiècle. Papier. 115 feuillets i\ 2 col. 298 sur 217 millim. Ini-

tiales de couleur fort simples. Rel. ancienne délabrée; sur les ais, le

litre sous une pla(|ue de corne. — (Saint-Sépulcre.)

811-812 (719). Traduction française de la Légende dorée, formant

deux volumes.

I. u S'ensieult le table de le Légende dorée sclonc les jours, com-

mcnchant le jour saint Andrieu et finissant le jour saint Jehan Bap-

tiste. » Sous forme de calendrier. — Début : « Chy s'ensuit le vie et

passion de monseigneur saint Andrieu. Le passion que S. Andrieu,

frères à S. Pierre l'apostle, souffri... ^ — Début du dernier morceau

(fol. 510) : e De S. Pol le Simple. Uns homs fu en la contrée oii

S. Antlioine habitoit... » Le fonds est emprunté à la Légende dorée,

mais avec de nombreuses additions, sans grande importance.

II. Autre copie, comprenant le texte complet de S. André à

S. Aignan. En tète, table par feuillets. — A la suite, les morceaux

suivants, occupant 47 feuillets.

es S'ensuit la vie de nions. S' Grégoire, qui fust filz de frère et de

sœur et depuis mari de sa mère, en part fin fust pape de Rome.

Or entendes, pour Dieu amour,

La vie d'un bon pesclieour... »

17 feuillets. Voir à ce sujet G. Paris, La lilléralure française au

moyen âge, p. 212.

" S'cnsieut la vision d'un saint preudomme.

Uns preudomme fut jadis de ;]raiit extraction

Qui assès ot pooir et domination...

Explicit la vision de S. Phylebert l'ermite. " Voir P. Paris, Manuscrits

françois, t. VII, p. 340.

i Balade. — S'aujourdui tu veuix vivre en paix... i
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Court manuel de la foi chrétienne, débutant ainsi : " Sains Pol dist

que nuls n'est dignes de tribulacions, fors ceulx... » Fin : n Qu'il

prient pour le paix et union de sainte Eglise, pour le paix du royaume

de France, etc. "

« Balade. — Bon fait avoir ferme créance... »

K S'ensieut la vie et boine pacience de Griselidis. — Es contréez de

Pieumont... »

« Chy après s'ensievent lez regrès que Nostre-Dame fist quant nostre

sire Jesu Crist] rechupt mort et pacion en l'abre de le crois pour

humaine lignie, au jour du venredy auret.

Pères, qui au ciel fais demeure,

Je le pri, vois comment labeure... i 4 col. 1/2.

a Chi après s'ensieut le dit de l'abre.

Tout chil qui loyal et sage

Orent volentiers par usage... » 4 col. 1/2.

« S'ensieut ung bon ensegnement.

Qui en paradis veult aler

Cy en peut le voie trouver... n 1 col.

« Chy ensieut aucune recommendacion que ung bon anchieu preu-

domme faisoit à se seur espirituelle. — Jésus pour salut, Marie pour

confort... » 9 col.

Traduction d'un fragment de l'évangile de S. Matthieu.

£t Lay de Nostre-Dame. — Benoite exellente royne... " 2 col. et 1/2.

Oraison à S. Barbe, en français.

Début du XV " siècle. Papier. 8 et 511 feuillets (pour le tome I"),

2, 412 et 47 feuillets (pour le tome II), à 2 col. 29G et 208 sur 206 et

215 niillim. Ecriture à cadeaux. Au tome II, reliure ancienne avec

titre sous plaque de corne : « Une partie de le Légende dorée. » —
(Saint-Sépulcre.)

813-81o (720). Ludolphe le Chartreux. Vita Christi, traduction

française, en trois volumes.

1. " Cliy commenche le livre De vita Christi. — Fundamentum ...

Ainsi que dit l'Apostre, à l'édifice spirituel nul ne puct mettre aultrc... 5'

Tableaux, fol. 208-209. Manquent les feuillets 210-215, qui étaient
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blancs. — " Explicit pritna pars vite Domini iioslri Josu Chrisli. »

XV' siècle. Papier. ;i3() l'cuillets à 2 col. 295 sur 212 milliin. lld.

bois. — (Sairil-Sépiilcrc.)

II. Suite. 2° et 3" partie. Table en lète, sur 3 feuillets prélimi-

naires.

3 et 318 feuillets. 295 sur 214 m.lliiti. Le reste comme ci-dessus.

III. Fin. 4° et 5' partie. Table en tète. — Finit au milieu de V, 20

(De la paine d'enfer); manquent encore un cbapitre et la conclusion.

2 et 2G3 feuillets. 295 sur 218 millim. Autre main du même temps.

Le reste comme ci-dessus.

81G ("21). Recueil de vies de saints. — Table alpbabctique en

tète.

aProloguscompilatoris in Sanctilojjium Wilbelmi vocum. — Rogatus

abaliquibusinstanter ac requisitus, ut in unum brevemcolligerem codi-

cellurn omncssanctns nomine Wilbelmi nuncupatosquos reperissem... »

Fol. 20 v". " Passio S. Urbani pape. — Urbanus episcopus, natione

Romanus... "

Fol. 37. " Passio SS. Rufini et Valerii. — Tempore illo, sub Dyo-

cletiano.. . n

Fol. 38 v°. a Passio SS. MM. Cirici et Julite. — Sexte que nunc

agitur... n

Fol. 41 v°. " De translatione corporis beati Cirici martiris apud

Elnonense monasterium. — Laudemus viros gloriosos et patres nos-

tros... n

Fol. 43. " Passio S. Jacincti martiris. — Sanctum itaque Jacinctum

Luxurius... »

Fol. 44 v°. <c Passio S. Pétri martiris, qui Balsami vocatur. — In

illo tempore, Petrus qui et Balsamus... »

Fol. 45 v°. « Passio S. Luciani martiris sociorumque ejus. — Bea-

torum martirum sacra certamina percurrentes... »

Fol. 49. « Vita S. Tillonis confessoris. — Fuit vir vite venerabilis. . . n

Fol. 53 v°. « Vita SS. Polieneti, Candidiani et Filoromii martirum.

— Si quis unanimitatem... »

Fol. 54. <i Vita S. Pliaraildis virginis. — Quoniam veridicam invi-

taniur... n Acta SS., janvier, t. I, p. 170-172.
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Fol. 5G v°. " Passio XL' Martirum militum. — In tempore Licini

régis... 1)

Fol. 59. Faustus. Vie de S. Maur, abbé.

Fol. 73 v°. " Passio SS. Speusippi, Kleusippi et Meleusippi, martirum

germanorum. n Dédié k « Ceraunius papa n
,
par Warnabarius.

Fol. 78. « Passio S. Valerii episcopi. — Cum Datianus presul pre-

cessisset.. . t,

Fol. 78. « Passio S. Anastasii, monacbi et martiris. — Unigenitus

Glius et verbum... «

Fol. 85. " Passio S. Ascle martiris. — Venienti ab Hermopoli civi-

tatc... "

Fol. 86. " Passio S. Babille, episcopi et martiris, et trium parvu-

lorum. — Si quis studiosius gloriosa... »

Fol. 89 v°. « Translatio sancti Amandi episcopi. — Quia opéra

omnipotentis Dei narrare... « De Milon de Saint-Amand ; AA. SS.,

février, t. I, p. 891
;
puis : « Visio S. Aldegundis de obitu S. Amandi

episcopi. » V. ibid., p. 894-895.

Fol. 92. « Vita S. BertulG episcopi. — Cum sub gloriosissimo rege

Sigiberlo... r> AA. SS., février, t. I, p. 677-688.

Fol. 96. « Passio SS. Leucii, Tirsi et Galenici, martirum. — Tem-

pore quo Christi membra... »

Fol. 105. « Passio S. Prejecti, episcopi et martiris. — Superna

caritas Cbristi... «Au fol. 108. « Miraculum ab eo Rome patratum... »

Fol. 109 v\ « Vita S. Austraberte virginis. — Austraberta igitur

priusquam... »

Fol. 113 V. « Vita S. Severini abbatis. — Sacram libelli seriem

quam Faustus presbiter... r> AA. SS., février, t. II, p. 547-551.

Fol. 116 V. " Vita S. Silvini episcopi. — Quidam episcopus, Ante-

nor noniine... r> D'Anténor; AA. SS., février, t. III, p. 24-31.

Fol. 119 v°. Pierre Damien. Vie de S. Odilon.

Fol. 126. " Vita S. Attali abbatis. — Cum igitur venerabilis Colum-

banus... » De Jonas; AA. SS., mars, t. II, p. 43-44.

Fol. 128 v°. « Vita S. Albini, episcopi et confessoris. — Religiosorum

vita viroruui... » Attribuée à Fortunat; AA. SS., mars, t. I, p. 58.

Fol. 131. « VitaS. Dewi confessoris.— Dominus noster quamvis... "

Fol. 138. « Vita S. Winwoloci. — Laudem Domini dicluri... »

Fol. 14i. " Passio SS. Saturi, Saturnini, Revocati, Perpétue et

Felicitatis. — Facta itaquc persecutione... «
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Fol. 145 V". u Vita S. Patricii, Hibcrnicnsis episcopi. — Patricius

sanctus ad niultoiuin salulom... r

Fol. 15i2. « Vita S. Vindiciani, episcopi Caiiieraccnsis. — De vita

beatissimi pontificis... »

Fol. 153. Bède. « Vita beati patiis Cuthberti, Lindisfarniensis epi-

scopi. "

Fol. 176. Translation du même, 418 ans après sa mort. « Inter

miraciilorum opéra... »

F(d. 179 V". u Brevis commemoratio de venerabili Hcda. — Vene-

rabilis et Dco dilectus prcsbitcr... »

Fol. 181 v". u Passio S. Yrenei, episcopi et martiris. — Cum esset

persecntio... »

Fol. 182 v°. Ci Vita S. Rcguli episcopi. — Bcalissimus igitur egrc-

jjiusqiic... n AA. SS., mars, t. III, p. 818-827.

Fol. 185. « Vita S. Veronii confessoris. — Post decessum Karoli

re<{is.. . "

Fol. 188. 't Illatio corporis S. Benedicti abbatis.— Tempore Karoli,

serenissimi régis Francorum... j>

Fol. 189. « Vita S. VVinnoci abbatis. — Beatiis igitur Winnocus in

Britannie finibus... "

Fol. 195. " Vita S. Severini episcopi. — Dominas ac redemptor

noster, caput... »

Fol. 200. « Vita S. Foillani, episcopi et martiris. — Benignum

Dominum Deum... »

Fol. 204. « Passio S. Cesarii martiris. — Tempore quo Clandius

matrcni suam... »

Fol. 206 v". i< Passio S, Goswini martiris. — S. Dei Gosuinus, cum

esset infans... »

Fol. 208 v°. Ci Passio S. Quiterie virginis. — Erat quidam rex

magnus... »

Fol. 210. li Vita S. Itisberge virginis. — Plusquam satis, licet

ignaro... »

Fol. 211. '! Vita S. Berte, piissime abbatisse. — Temporibus igitur

Clodovci... « S. Berlbe de Blangy; AA. SS., juillet, t. II, p. 49.

Fol. 215 v°. " Legenda S. Kaynildis virginis. — Religiosarum vita

muliorum... »

Fol. 218 v". u Passio S. Tbeodosie virginis. — In illis temporibus,

Diocletiano... »
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Fol. 224;. " Vita S. Juniani confessoris. — Beatus Junianus puer,

natione... "

Fol. 225. Ici récriture change. « Vita S. Ilagenfredis virginis. —
Fuit ex preclarissimo génère Francorum... »

Fol. 227. u Vita Anialberge. — Lux mundi solque justicie... «

Fol. 237. Constance, Vie de S. Germain d'Auxerre.

Fol. 259. « Passio S. Columbe virginis. — Eo tempore, cum adhuc

niundus... n

P'ol. 262 v°. « Vita S. Fulgenlii. — Omnis novi Testamenti... i

Fol. 281 V". " Vita S. Germani, Parisiensis episcopi. — Beatus igitur

Germanus, Parisiorum pontifex... »

Fol. 294. " Passio S. Salvii, episcopi et martiris. — Clirislo igitur

donante et universali ecclesia... n

Fol. 301. « Vita S. Theodericiabbatis, discipuli S. llemigii.— Memo-

randa sanctorum patrum exordia... » AA. SS.j juillet, t. I, p. 6i-70.

Fol. 308, « Passio S. Dympne. » Par Pierre, chanoine de Saint-

Aubert, et dédiée à Etienne de Braine, curé de Gheele. Début de la

vie : « Post resurrexionis... » AA. SS., mai, t. 111, p. 479-489.

Fol. 318. Miracles de la môme, " Multo cum sit ulilius dictatoris

cujuslibet... n

Fol. 322. « Passio S. Arnulphi, episcopi et martiris.— Beatissimus

Arnulphus nobilissimis parentibus... »

Fol. 330. « Passio S. Vulmari confessoris. — S. Vulmarus in infe-

rioribus Gallie partibus.,, » AA. SS., juillet, t. V, p. 8 4.

Fol. 335 v". "Passio S, Margarete, virginis et martiris. — Post pas-

sionem et... n

Fol. 342 v". « Vita S. Marie Magdalene. — Fuit igitur secundum

seculi fastum... «

Fol. 353. « Commemoratio généalogie domni Arnulphi episcopi et

sancti Wandregisili et Francorum regum. — Ansberfus qui fuit ex

génère senatorum... » — Publié plusieurs fois, notamment dans

d'Achery, Spicilegium, t. II, p. 263-264 (éd. in-folio).

Fol. 35 4 v°. « Visio Karoli. — Ego Karolus, gratuito Dei dono rex

Germanorum.. . n

Fol. 356. « Passio S. Cristine, virginis et martiris. — Erat quedam

sancta... «

Fol. 362. a Passio S. Firmini, episcopi et martiris. — Temporibus

Masiniiani... n — Fol. 367 v°. " Inventio corporis. »



DE LA BIBLIOTHEQUE DE CAMBRAI. 305

Fol. 368 V". « Vita S. Havonis coiifessoris. — lyitiir Allowiniis qiiod

noininc sacro... » — Fol. 373 v". .Miracles en trois livres. « Licet

aucloritule sacri eloquii... n AA. SS., octobre, t. I, p. 29i.

Fol. 382. >' Passio S. l'iati inartiris. — Veiierabilis i<{itiir Pia-

tiis... n

Fol. 380. u Incipit disliiictio de invcntione et translatione saïutorum

corponiin Dyonisii, socioriiiiKiiio cjiis Huslici et isleiitlicrii, (jiie facta

siint per yloriosuni regem Francoriiin Dagobertuin. — Quartiis a Clo-

doveo qtii primus... » Fragments des Gesta DagobevU [Historiens de

France, t. II, p. 580 et suiv.). — A la suite, fol. 392 v°. " lleuelatio

pape Stopbano. i

Fol. 393 V". u Vita S. .Iniati, episcopi et confessoris. — Igitur

beatus Amatus, ante secula prcdcstinatus... »

Fol. 397 v°. « .Miracula S. Quintini martiris. — Igitur signa et vir-

tutuni.. . »

Fol. i02. « Incipit descriptio invcntionis corporis S. Quintini, glo-

riosissiini martiris, in fundo aque ab Eusebia matrona. — Depositum

annis ferme L. .. »

Fol. 405 v°. « Sermo in tumulatione S. Quintini. — Semper in

Cbristo amantissima patrum... "

Fol. i09 v". Sermon pour la fête de S. Pierre es liens.

Fol. ilO. « Passio S. Felicis martiris. — In tempore illo, sub Dyo-

cleciano. . . »

Fol. il 2. « Vita S. Cassiani. — Mirabiles sanctoruni actus... n

Fol. 420 v°. « Passio SS. martirum Donati et Hylariani. — Beatissi-

morum martirum Donati et Hylariani... »

Fol. 427. « Translatio S. .^ugustini episcopi. — Xunc videtur con-

gruuni... r, — Fol. 430 v". .Miracles du même : « Quam intentos

oculos. .. "

Fol. 132 V". « Passio S. Antonini martiris.— Quecumque de sancto-

runi... »

Fol. 435. « Vita S. Bertini abbatis. — Cuni S. Audomarus... »

AA. SS., septembre, t. II, p. 590.

Fol. 4-40. D'une écriture plus récente. ;' Vita S. Donatiani episcopi.

— Temporibus Aurelii principis... »

XV" siècle. Papier. 443 feuillets à 2 col. 277 sur 203 niillira.

Initiales de couleur, titre courant en noir. Bel. bois. — (Saint-

Sépulcre.)

TOME xvn. 20
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817 (722). Vies des Pères.

a Incipit prologus Palladii, viri doclissimi, de vitis Egiptioruni

patrum, quas beatus Jeronimus de grcco in latinum transtulit.— Bene-

dictus Deusqui... " Trois livres, précédés chacun d'une table des cha-

pitres. Début du premier : u Primum igitur tanquam verum funda-

mentum... " ; du deuxième : ^ Vere mundum quis dubitet... » ;
du

troisième : « Fréquenter ac sepius a me... "

Fol. 101. >' Sanctorum ammonitiones patrum de diverso génère

x'irtutum. — Interrogavit abbas Pambo abbatem Anthonium, dicens...

Expliciunt ammonitiones sanctorum patrum de diverso génère virtutum,

quas Pelagius, diaconus ecclesie Romane, de greco in latinum transtu-

lit. >> Suit la table des chapitres.

Fol. 126 v°. " leronimus de captivo monacho. — Qui navali prelio

dimicaturi sunt... « Vie de S. Malchus.

Fol. 128 v°. " Jeronimus de lande heremi. — desertum floribus

Christi vernans... "

En garde, fragment d'un acte en flamand, daté du 6 octobre 1413.

XIV" ou W" siècle. Papier. 127 feuillets à 2 col. 300 sur 214 mil-

lim. Initiales de couleur. Rcl. ancienne délabrée. — (SainL-Sépulcre.)

818 (723). Smaragdus, S. Ephrem, etc.

a Incipit prologus Smaragdi abbatis in libro qui dicitur Diadema

Tiionachorum.— Hune modicum operis nostri libellum... Explicit liber

Smaragdi abbatis. »

Fol. 88 \\ " Incipit quidam flos de vitis patrum. — In gestis patrum

veterum quoddam legi ridiculum... «

Fol. 89. « Incipit oratio S. Effrem, diaconi, quam libris sequentibus

proposuit. — Obsecro te... " Suit fol. 90 v% « Liber primus de Dei

judicio ^ ; fol. 96, « Liber secundus de beatitudine anime » ;
fol. 100,

» Tercius de penitencia " ; fol. 104 v% u Quintus (sic) de luctaminibus . ;

fol. 109, " Quintus de die judicii. »

Fol. 115. " Incipiunt monita S. Effrem.— Dolor me compellit... »

Fol. 138 V. « Institucio ejus ad monacos. — Veuite, kanssimi

mihi... »

Fol. 143. « Incipit quoddam miraculum de duobus clericis. —
Civitas est Britannie, Namnetis... »

Fol. 1 i5 v°. Autre, confession d'un certain Otbert.

Fol. 147. " Publica Theophili penitencia. — Factuni est autem... »
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Fol. 15i^ v°. S. Augustin. Sermon 2G7, pour la IV'lc de S. Vincent.

Fol. I5G. « Scrmo S. Johannis Clirisostonii. — Fratrcs karissinii,

quantacuniquo... »

Fol. 157. u Obitus S. Silvestri pape. — S. Silvester autistes coti-

dianis jejuniis... n

Fol. 159. » Miraculuni pcr S. Ilylariuni in synodo Konie ostensurn.

— Omnium quidem sanctorum miiacnla... »

Fol. 100. « Sciino S. Athanasii episcopi de novis et niodernis

mirabilibtis imaginis Domini. — Klevate oculos... n

Fol. 103. u Uevelatio capitis S. Johannis Baptiste. — Régnante

Pipino... n

XIII"= siècle. Parchemin. 160 feuillets à 2 col. 307 sur 212 millini.

Rel. bois. — (Saint-Sépulcre.)

810 (724). Original d'une partie du manuscrit précédent, mais

mutilé et incomplet.

Fol. 1-77. Smaragdus. Diadcma monachorum.

Fol. 77 v". « Flos de vitis |)atrum. »

Fol. 78. S. Ephrem. Liber de compunctione cordis, les 5 livres. -

—

Manque aujourd'hui le début des Monila du même, qui finissent au

fol. 113 v°. — Fol. 113 v°. " Institutio ejus ad monachos. »

Fol. 110 \°. 1 Obsecro quicumqiie hoc legerit, ut Fulborti pec-

catoris memineris. Deo gratias. Amen. » Au-dessus du mot peccatoris,

les mots : « vel scriptoris. r, Ce qui suit a été ajouté au manuscrit

primitif.

Fol. 1 17. Fin du sermon de S. Jean Chrysostome.

Fol. 117. «Obitus S. Silvestri papae. r, — Fol. 118. Miracle de

S. Hilaire. — Fol. 118. Sermon de S. Athanase. — Fol. 120. Péni-

tence de Théophile. — Fol. 120. Sermon 207 de S. Augustin.

Fol. 127 v°. Fragment du Décret d'Ives de Chartres : " Unctionem

quam semel accepisti... » Quelques lignes, et notes sur la virginité de

Marie. — A la suite, lettre de Sanison, archevêque de Reims (1140-

1101), à Nicolas, évêque de Cambrai (1137-1107), en faveur de

Parvinus, abbé du Saint-Sépulcre.

XP et XIP siècle. Parchemin. 127 feuillets. 270 sur 180 millitn.

Initiales de couleur. Les fol. 1-2 ont été récrits au W" siècle. En mau-
vais état, raccommodé. Rel. ancienne bois, peau noire. — (Sainl-

Sépulcre.)

20.
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820 ('25). " Prologus Smaragdi abbatis expositionis regulae sancti

Benedicti. » — En tête, vie de l'auteur d'après Tritbème.

u Ex exemplari Vedastino, Coloniae apud Gervinuni Galenium

et haeredes Quentelios anno 1575 impresso, et r"" et ill"" principi ac

abbati Fuldensi dicato, cum commentariis cardinalis de Turrccremata

ac JoanneTrilheniii,de viris illustribusejusdemordinis, etc., ascribebat

adniodum r, patri ac domino sue Antonio de Montmorency, Sancti

Andreaein Cameracesio abbati, D. BenedictusDanis, ibidem religiosus.»

XVII' siècle. Papier. 163 feuillets. 287 sur 187 millim. Rel. veau.

— (Saint-André du Gâteau.)

821 (726). Même ouvrage. « Explicit expositio Smaragdi super

regulam sanctissimi patris Benedicti, scripta per Augustinum Voesels,

levitam et monachumsacri monasterii Sancti Sepulchri Cameracensis,

anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tertio, tompore

reverendi in Christo patris dompni Guillermi Courtois, prefati cenobii

abbatis. Orate pro eo. « — En tète, la préface en vers : « Quisquis ad

aeternum... « Puis l'ouvrage dont le début est : <; Qui cum turbas

plurimorum cernerem... «

Année 1493. Papier. 143 feuillets à 2 col. 284 sur 206 millim. Ini-

tiales de couleur. En garde, fragment d'un Gratien du XIP siècle. Rel.

ancienne, bois et cuir gaufré. — (Saint-Sépulcre.)

822 (727). Recueil de vies de saints, principalement des Pères du

désert. Table au fol. 1.

Fol. 2. -' Prologus in vita S. Johannis elemosinarii, Alexandrini

episcopi. — Cogitante ac diu tacite solliciteque... » De Leontius, avec

la conclusion nommant Jean et Sopbronius.

Fol. 24 v°. a Vita S. Symeonis, qui stetit in columpnis, cujus etiam

idem Johannes elemosinarius ad humilitatis exemplum in prescriptis

meminit. — Sancte recordationis beati Symeonis... »

Fol. 32. « Prologus Evagrii presbiteri in vita S. Antonii, prius ab

Anastasio (sic), cpiscopo Alexandriç, greco stilo descripta, debinc ab

Evagrio presbitero ad innocencium in latinum translata. — Qui legis,

imitare quod legis... «

Fol. 57 v°. S. Jérôme. Vie de S. Hilarion.

Fol. 70. u Incipit vita S. Frontonis, immo actus ejus, a beato Jero-

nimo conscripli.— Quoniam sepe desideratis audire... »
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Fol. 72 v°. Le inême. Vie do S" Puule, avec l'épiloyiie en vers, bien

connu.

Fol. 87. « Vita Mariç Ej]yptiaco, cujus penitentio actiis do grcco

transtulit in latinuni Paulus , vcnerabilis diaconus sanclo \eapolis

ecclesiç... Secretum régis celare... "

Fol. 98. " Prologus in vita, immo conversione seu penitcntia Pélagie

peccatricis. — Magnas senipor Deo gratias... y-

Fol. 103 v". " Vita Mario, neplis Abralio. — llabuit vir beatus

Abraham... •>>

Fol. lOG V", 110, 112 v% li;3, 114 v°. Extraits de Bède, Hisioria

Anglorum.

Fol. 107 v". u Sermo do soparatione animç a corpore et occursu

aut bonorum aut nequam spirituum. — Primum quidem decet... »

Fol. 108 v°. a De quodani Spyridione et gestis ejus. — Tempore

Constantini... »

Fol. 109-110. Récits de miracles, tires des Vies des Pères.

Fol. 113 v°. tt Xarratio Augiisliui episcopi. — Fratres dilectissimi,

cuni vullis orare aut poccata vestra... n Sermon G9 adfralre& in hercmo.

Fol. 115. " Epistola Haimoeni inonachi ad domnum Bernoncm,

abbatem, cetorosque sub eo fratres. — Dignis memoria sanctis patribus

domno abbati Bernoni ceterisque sub eo fratribus in pago Albiensi et

monasterio boati Bencdicti quod Castrum nominatur.. .» C'est l'histoire

de la translation de S. Vincent, par le moine Aimoin ; le livre II au

fol. 118 \\

Fol. 124. Xote sur un siège de Constantinople par les Sarrasins et

sur la translation du corps de S. Augustin, de Sardaigne à Pavie.

Fol. 124 v°-125. Xote sur le mariage du roi Henri et do la princesse

Anne de Russie (1049) ; à la suite, extraits de la lettre de S. Jérôme à

Héliodore. — Voici la note en question; voir Hisloriens de France,

t. XI, p. 481, note, et p. 197, note.

« Anno incarnati Verbi millesimo XLVIIII, quando Henrictis, rex

Francorum, misit in Rasbatiam Catlialaunensem episcopum R[oge-

riuni] pro Glia régis illius lerr(^% Anna nomine, quam debobat ducere

uxorera, doprecatus est Odalricus prepositus eundem episcopum qua-

tinus inquirere dignaretur utrum in illis partibus Cersona esset, ubi

sanctus Clemens requiescere legitur, vel si adhuc mare partiatur die

natalis ejus et pervium esset euntibus. Quod et fecit. Xam a rcge illius

terre, scilicet leresclavo, hoc didicit, quod Julius papa in rcgionem
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illam ubi sanctus Clemens jacebat ad dcslrucndam berosim, que illis in

partibus pullulaverat, perrexit. Ciimquc, peracto ncgotio, idem papa

ab illis partibus regredi inciperet, apparuit ci angélus Domini dicens :

Noli recédera, a Domino enim precipitur tibi ut revertaris et transferas

corpus sancti Clemenlis, quod hactenus in mare jacuit. Gui Julius :

Quomodo, inquit, hoc potest fieri, cum mare non parciatur in die

natalis ejus. Gui angélus ait : Hoc erit tibi signum quod Dominus tibi

precipiat reverti, quia mare in occursum tuum partiatiir. Perrexit ibi

et transtulit corpus sancti Clementis, et posuit illiid super ripam et

cdiGcavit ibi ccclcsiam, et assumens de corpore ejus reliquias, Romam

secum detulit. Gontigit autem ut, illo déférente, die quo reliquias cum

summa honorificentia populus rccepisset Romanus, eodem die sepul-

chrum quod in mari relictuni erat, cum solo se super mare erigeret et

fieret insula, ubi illius religionis homines basilicam construxerunt et

congregationem. Extiinc ad illam ecclesiam navigio itur. Retulit igitur

idem rex Georgiussclavus episcopo Gathalaunensi, quod ipsemet quon-

dam ibi perrexit et inde secum attulit capita sanctorum Glemcntis et

Phebi, discipuli ejus, et posuit in civilate Gbion, ubi honoriOce vene-

rantur, que etiam capita eidem episcopo ostendit. »

XII° siècle. Parchemin. 125 feuillets. 284 sur 175 inillim. Belles

lettres ornées. Rel. bois. — (Sainl-Sépulcre.)

823 (728). « Epistola Eusebii ad Damasum et Theodosium de morte

sancti Jeronimi. n

Fol. 22 v". " Epistola beati Augustini episcopi ad Gyrillum, epi-

scopum Jhcrosolimitanum, de lande ejusdem beatissimiJheronimi. i^

Fol. 27 v°. « Epistola sancti Gyrilli, episcopi Jherosolimitani, ad

Augustinum, doctorem magnificum, de miraculis sancti Jheronimi,

doctoris eximii. »

Ces trois lettres sont apocryphes,

XV» siècle. Papier. 45 feuillets à 2 col. 286 sur 208 millim. Ini-

tiales de couleur. Rel. veau. — (Sainl-Sépulcre.)

824 (729). Vies des Pères du désert et recueil de sermons.

" Prologus beati Jeronimi presbitcri in vitas patrum. — Rcnedictus

Dominus qui vult omnes homines... » Sous ce titre : " Vita S. Johannis.

Primum itaquc verum fundamcntum... ry A la fin du livre I (fol. 28),

vie de S. Malchus, par S. Jérôme.
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Fol. 32. a Liber sancti Allianasii cpiscopi de cxhortationc mona-

choruin.
'— Etsi qtiod ;[loriaii in Christo... n

Fol. 34 v". a Adhorlationes sanclorum patrum porfoctioncsque

monacliorum, quas de groco in latinuni transtulit bcatus Jeroniinus

prcsbitor. — Interrogavit quidam abbatcm Anloniurn dicens... « Au

fol. 98 s'arrête la part do traduction attribuée à I*élagiiis et commence

l'œuvre de Jean, sous-diacre.

Fol, 111. « Epistola sancti Macharii ad (ilios. — In primis quidcm

si ceperit... »

Fol. 112. « Vita S. Marine virginis. »

Fol. 113 v". « Sermones magistri l*etri Manducaloris et alii. — Et

nune regcs intelligite... Terribile est nomen regum... » 57 sermons,

prononces in synodo, ad claustrales, ad regulaves, in dominica penosa,

in cena, etc. Au fol. 233, table des sermons et de leurs tbèmes.

Parmi les sermons donnés à Pierre le Mangeur ou anonymes, nous

relevons les deux suivants : Fol. 122. et Sermo fratris Gualteri, prioris

Sancti Victoris. — Cum venit plenitudo... Nicliil omnino de me pre-

sumens..." — Fol. IGO. « Sermo magistri Balduini, abbatis Fordensis.

— Candidiores nive... Pulcritudinem \azareorum... »

Fol. 233-234. Extraits divers, tbèmes de sermons; chiffres arabes

et table de numération décimale. — « Exbortatio ad infirmos. «

XI1I« siècle. Parchemin. 236 feuillets à 2 col. 2TG sur 178 millim.

Rel. bois, cuir gaufré, portant sur un plat le titre sous une plaque de

corne. — (Saint-Sépulcre.)

825 (730). Obituaire et martyrologe de l'abbaye de Fémy.

Usuard. Martyrologe, transcrit avant la mort de Thomas Becket

(1170).

Fol. 37. Notes diverses, comptes de l'abbaye, XIIP-XIV° siècle; en

français.

Fol. 37-71. Règle de S. Benoît, de la même main que le mar-

tyrologe.

Fol. 71-78. Rubriques des évangiles de l'année. Id.

Fol. 78 v°. Obituaire de Fémy, du XIP siècle, employé jusqu'au XV' ;

manque la Cn depuis le 20 novembre.

Fol. 94. Liste des livres de la librairie de Fémy. XIIP siècle. Quel-

ques lignes.

Fol. 95. Bulle de Pascal II pour Fémy. « Religiosis desideriis... '>



312 MANUSCRITS

Troyes, 1107, 8° année, 20 mai. Copie du temps. Non citée par Jaffé-

Wattenbacb

.

Fol. 95 v°. Donation de plusieurs églises à Féniy, par Eudes, évêque

de Cambrai. (Vers 1109.)

Fol. 96-11:2. Traduction française de la règle de S. Benoit, a On
ne doit mie croire ke sanz Benooiz qui cest livres escrist pour armes

édifier... » Début de la traduction : a Ascoute, filz, les commande-

menz del maistre... ;) La fin manque. — XIII' siècle.

Fol. 113. Notes de comput; on y trouve la date de 1156 (peut-

être date d'exécution du manuscrit), et une liste des possessions de

l'abbaye de Fémy au XII' siècle.

Fol. 114-120. « Soquitur modus recipiendi aliquem vel aliquos ad

ordinem Sancti Benedicti, secundum laudabilcm consiietudinem ali-

quorum monasteriorum bene ordinatorum ejusdem ordinis. " En latin,

XVI* et XVIP siècle. En partie effacé, l'encre ayant rongé le papier.

XIl'' siècle (saul les additions). Parchemin (sauf les feuillets 114-

120). 120 feuillets. 272 sur 185 niillim. Bel. moderne veau, aux

armes de Cambrai. — (Fémy.)

826 (731). Martyrologe et obituaire de l'abbaye du Saint-Sépulcre

de Cambrai.

Fol. 1-64. Martyrologe commençant au 1" janvier. A la suite, les

vers égyptiaques.

Fol. 64-65. « Hec est societas inter ecclesiam Sancti Sepulcri Came-

racensis et ecclesiam Sancti Adriani Geraldimontis. n (1208.)

Fol. 66. Texte latin de la règle de S. Benoît.

Fol. 1. Bubriques des évangiles de l'année.

Fol. XVI. Obituaire du Saint-Sépulcre, en partie copie d'un manu-

scrit plus ancien.

Fol. XLII. li Liber ecclesie Sancti Sepulcri Cameracensis, quem

scripsit domnus Jobannes Pcsin, ejusdem ecclesie seu monasterii reli-

giosus, sacerdos et supprior inimeritus. Complevit autcm anno Domini

millesimo V" XXIIII", xvr die nieiisis decembris. Eo utentes orent ad

Dominum pro scriptore. «

X\'P siècle. Parchemin. 108 et XLII feuillets. 266 sur 181 millim.

— (Saint-Sépulcre.)

827 (732). u Spéculum monacborum. — Incipit liber divisus in
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duos traclalus, quorum primus tractât de cxtcriori coincrsationo. —
Primo consideiare dobes quare veneris, ad quid veneris... » Traité hien

connu, publié souvent sous le nom de S. Bernard; voir Mijjnc, 184,

c. 1189.

Fol. 16. S. Bonaventurc. « Liber primus. CoUaciones meas quas

pro exhortacione ad novicios noslros... » — Iwd. 60. « Secundus liber

()ui continet septem processus... Profectus relifjiosi septem proccssibus

(lisliii'juitur... » — I'\)l. 162. " Finis septimi et per consequens totius

libelli qui intitulatur Profectus reli{{iosorum. « Table des cbapilres à

la lin.

Xl> siècle. Parclicmin. 163 feuilleLs. 253 sur 172 millim. Initiales

de coiili>ur. Titre courant. Rel. ancienne, bois cl cuir. — (Saint-

Sépulcre.)

828 (733). Recueil sur l'bistoire de S. Martin de Tours, exécuté

probablement ci Tours même, au l\' siècle. Titre du XIV° siècle :

u Passio beati Juliani et legenda sancti Martini in multis libris, édita a

Severo et Gregorio, etc. »

" Incipit prefatio Gregorii, Turonice urbis episcopi, in passione

sancti Juliani martyris.—Magnum in nobis quodammodoigniculum... r

Début de la vie : a Sanclus igitur Julianus Viennensi ortus urbe... »

Début du Liber de vivtutibus S. Juliani; divisé en leçons.

Fol. 13. Cl Incipiunt lectiones in festivitate sancti Martini légende

estivo tempore. — Sub codem tempore Martinus ad cpiscopa-

tum. .. n

Fol. 17 v°. a Sermo beati Gregorii de translatione sancti Martini.

—

Opère pretium est etiam illud inserere... »

Fol. 20. " In Christ! nomine. Incipit prologus in vita beati Martini.

Severus Dcsiderio... Ego quidem, frater... » Début : « Pleriqnc

mortalium... n Table des chapitres, puis l'ouvrage : « Igitur Mar-

tinus... »

Fol. 49 v°. a Explicit liber primus. — Incipit epistola Severi ad

Eusebium presbiterum, postea episcopum. — Hesterna die... >'

Fol. 53 v°. « Incipit epistola Severi Sulpicii ad socrum suani Bassu-

lam, qualiter sanctus Martinus de hoc mundo recesscrit... Si parentes

vocari... »

Fol. 55. « Incipit ejusdem de transitu domni Martini. — Martinus

igitur obitum suum... »



314 MAXUSCRITS

Fol. 59 V". « Incipit alla epistola Severi ad Aurelium diaconem. —
Postcaquam a me mane... "

Fol. 64. « Incipit epistola alia de transita sancti Martini.— Archadio

vero et Honorio consulibus... >

Fol. 66. a Sernio beati Gregorii Turonensis de transitu sancti Mar-

tini. — Bcatus auteni Sevcrinus... r>

Fol. 67 v°. " Item sermo ciijiis supra.— Eo namque tempore beatus

Ambrosius... Explicitint lectiones de transitu domni Martini. "

Fol. 69. " Incipit liber secundus de vita domni Martini. — Primo

igitur tempore... »>

Fol. 89. « Incipit liber III de vita domni Martini.— Luccscit, o Galle,

surgendum est... -^ De Siilpice-Sévère.

Fol. 109 v". « Incipiunt pauca de libro miraculorum aedita a beato

Gregorio, Turonorum arcbiepiscopo.— Paulinus beatus, Xolanae urbis

episcopus. .. " 53 chapitres. — Fol. 129 v". " Expliciunt quaedam de

miraculis beati Martini [episcopi] et confessons. — Incipit vita sancti

Brictii, episcopi et confessoris. — Igitur post excessum beati Mar-

tini. .. »

IX' siècle. Parchemin. 132 feuillets. 250 sur 177 millim. Minus-

cule mêlée d'onciaie, style de l'école de Tours; la première ligne de

chaque paragraphe est en onciale. Titres en onciale de couleur. Au

dernier feuillet, le nom : « Willelnius, Dei gratia Remensis archiepi-

scopus )) (XIII' siècle); puis dchul d'une lettre de « G. Cantor » à

« N., decanus chrislianitatis Caineracensis " (XIII' siècle). Rel,

moderne veau, aux armes de Cambrai. — (;i Liber béate Marie

Cameracensis. " XIII" siècle.)

829 (734). Martyrologe et obituairc de l'abbaye du Saint-Sépulcre.

Original du manuscrit 731.

Fol. 1. Martyrologe, commençant au 1" janvier. Le premier feuillet

a été récrit.

Fol. 54. Vers égyptiaques.

Fol. 54 V". Peinture représentant S. Benoît remettant sa règle à

S. Maur; belle lettre ornée au fol. 55. (V. Durieux, texte et pi. VI.)

Fol. 54 v\ Règle de S. Benoît.

Fol. 86. Rubriques des évangiles. Les fol. 92-94 ont été récrits au

XVP siècle.

Fol. 97. Obituaire écrit au XII" siècle, avec additions des XIII%

XIV et XV«.
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r<)l. 122. Copie faite au \\l° siècle d'un acte d'association spirituelle

entre le Saiiit-Sépulcro et (lérardiiiont.

XII" siècle. Parclieiiiin. 122 fctiilicls. 250 sur 179 millim. Rel. bois

et peau noire. — (Sainl-Sépu!ci-e.)

830 (735). Recueil de traités de théoloyie. — Fol. I . Table.

Fol. 2. « Liber Hugonis de Folieto, prioris canonicoruni regularium

Saucti Laurcntii in pago Anibianensi, de XH abusionibus claustri.

Duodeciin sunt abusiones claustri... — Explicit liber magistri Ilugonis

de edificatione claustri materialis. n Les deux premiers feuillets ont été

refaits au XIV' ou au XV'' siècle. Sur ces ouvrages, souvent attribués à

Hugues de Saint-Victor, voir Hauréau, Les œuvres d'Hugues de Saint-

Victor, p. 16i.

Fol. 19. « Incipit liber magistri Hugonis de operibus lercii diei. —
Invisibilia Dei a creatura mundi " Publié mal à propos comme

livre VU du Didascalicon ; l'ouvrage est bien d'Hugues de Saint-

Victor.

Fol. 43. Fragment. « Meditatio est frequens cogitatio, modum et

causani et rationem... ^ — L'écriture cbange au fol. 3G.

Fol. 3G. « Prefatio in libro rniraculorum Dei genitricis et virginis

Marie. — Ad omnipotentis... " Recueil fort court, commençant par un

miracle oîi il est question de S. lldefonse de Tolède; au fol. 43 v° :

« De Theopbilo. »

Fol. 46. « Jeronimus de nativitate sancte Marie. — Petis a me

petitiunculam... ^ Apocrypbe. — A la suite, quelques miracles de la

Vierge arrivés l'un à Grenoble, l'autre dans le diocèse de Laon.

Fol. 51. S. Jérôme. Lettres « ad Rusticum monachum. Nicbil Cliris-

tiano felicius... " ; — >iAdRufinum. Plus Deum tribuerc... " ; — «Ad

Ebrium. Si vis mibi... >!
;
— « Occeano. Deprecatus es ut mihi... " ;

—

« Ad Heliodorum. Quanto amore et studio... "— Aufol. 58, quelques

lignes sur le désert, attribuées au même S. Jérôme.

Fol. 59. D'une autre main. « Vita S. Rrcndani abbatis. — S. Bren-

danus, Olius Finlocba, nepotis Altbi... »

Fol. 75. Autre main. « Expositio Remigii super Donatum. Incipit

editio vel ars prima Donati,grammatici urbis Romç. Istetitulus varie et

dissimiliter in multis codicibus... >! De Rémi d'Auxerre; voir Hist. lit-

téraire, t. VI, p. 119.

Fol. 86. " Institucio Prisciani de Domine et vcrbo.— Omnia nomina
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quibus latina utitur eloquentia... » Probablement commentaire de

Rémi d'Auxerre ; voir Hùt. litléraire, t. VI, p. 120.

Fol. 89. Court commentaire sur le psaume : Bealiimmaciilati. uPer-

pendere nos oportet, fratrcs... »

Fol. 89. " Versus boni sunt. Timor.

Per me transite qui querilis atria vite... »

Suivent quelques fragments pieux.

Fol. 90. " Euvangelium Johannis » , et fol. 99, texte de l'Apocalypse.

— Fol. 104 v°. Texte du Cantique des cantiques; la Gn manque.

Fol. 107. « Exceptiones Bede de libris beati Gregorii super Cantica

canticorum, — Osculetur. Sancta Ecclesia quot precepta cjus predica-

tionis... j)

Fol. 110 v°. Décrétales sur l'excommunication et contre les usurpa-

tions de la justice séculière sur l'ecclésiastique.

Fol. 111. Pièce de vers : « Débilitas carnis aciem turbat rationis... »

Fol. 111 v°. " Mandata Domini nostri .1. C. ad discipulos... Videns

turbas... Qui ergo solverit unum de mandatis istis... m Courts sermons.

Fol. 115. S. Athanase. Vie de S. Antoine, traduction d'Evagrius.

Fol. 126 v°. S. Jérôme. « Vita sancti Hylarionis. — Hylarion ortus

vico Thabatha... "

Fol. 129. Récit d'une vision arrivée en Angleterre. « Nostris tempo-

ribus miraculum mirabile et antiquorum simile in Rritannia gestiim

est... »

Fol. 130 v". Prose. « Cives celestis patrie, — Régi regum conci-

nite... "

Fol. 131. S. Jérôme. Vie de S. Paul, ermite. — A la suite, extraits

des vies des Pères.

Fol. 1 30. Fragment des Dialogues àe Sulpice-Sévère. « Peregrinatio.

Fréquenter ac sepius a me, fratres, flagitatis... "

Fol. 139. » De beato Jobanne heremita. — Primumitaque tanquam

voie fundamentum... "

Fol. 142 v°. f De beato Pafnutio. — Vidimus et monasterium

S. Pafnucii... » A la suite, extraits des vies des Pères jusqu'au

fol. 147 v°.

Fol. 147. S. Grégoire. Dialogues, livre IV.

Fol. 158 V". a Vita S. Egidii confessons. — Sanctus igitur Egidius,

natione grecus... »
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Fol. IGO v°. « Sacratissimus Anthiochciu; (;cclc'.si(î et civitalis opi-

scopiispio quadarn causa cvocavit... » Extraits de la vie de sainte l'élayie

par le diacre Jacobus.

Xll" sicrle. Parcliernin. 1()2 fenillots h lonjjiics lif^nes et à 2 col.

229 sur 140 inillim. Kcrilurc de |)hisi(nirs tnains. — (Appartenait au

Saint-Sépulcre dès le début du XIII» siècle.)

851 (7;]()). Traduction en français de la rèyle de S. Benoît, dialecte

picard. Début : « Ammonitio sancti Benedicti. Kn clieste sentence nous

ammoneste sains Beuois, aussi comme li pères le fil. — Ausculta, o

lili. Ascoute, biaxGx... »

Souscription finale : « Ilegulam sancti Benedicti qui tenent sunt

benedicti. ^

\1V° siècle. Parchemin. 32 feuiliels. 211 sur 159 millim. Initiales

de couleur fort simples. Rel. veau. — (Saint-Sépulcre.)

852 (737). " Spéculum monachorum. — Incipit liber divisus in

duos tractatus, quorum primus tractât de exteriori conversatione.

— Primo considerare debes quare veneris... » C'est le Ad fjuid

venisli ,
publié dans les œuvres de S. Bernard. (Migne, 184,

c. 1189.)

Fol. 12. 'j- Et sequitur secundus tractatus qui dicitur Profectus reli-

giosorum, tractans de interiori conversatione, nam idem auctor

utriusque fuisse dicitur. -n En deux livres. Livre I : « De reformatione

mentis. Collationes meas quas... -n — Fol. 50. u Incipiunt capitula

processuum septem religiosorum secundi libri... — Profectus religio-

sorum septem processibus distinguitur... -n C'est le traité bien connu

de S. Bonaventure. — Voir plus haut le manuscrit 732.

XV* siècle. Papier. 140 feuillets. 218 sur 151 millim. Rel. du
temps sur bois. — (Saint-Sépulcre.)

855 (738). « Incipiunt miracula sancte Marie. — Omnis qui de

testimonio caritatis novit agere... n Le premier a pour théâtre l'Angle-

terre, aucun nom propre, puis abrégé de l'histoire de Théophile. —
Fol. 12. Récit d'un miracle arrivé à Grenoble, adressé à des inconnus

par un inconnu. Début de la dédicace : li Cum ccrtum me faciat... »

— Un autre (fol. 20) paraît emprunté au recueil de Laon.

Fol. 46. ti Prologus in quodam miraculo quod subsequitur. — Quam
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magna sit et quam... » Miracle à Anchin, guérison d'un contrefait

nommé VValterus.

Le recueil paraît avoir été composé à Cambrai ou aux environs.

XI!° siècle. Parchemin. 72 feuillets. 225 sur IGl milliin. — (Sainl-

Sépulcre.)

854 (739). " Incipiunt miracula beatissime virginis Marie que

dicuntur ad matutinas, quando agitur de sancta Maria privatis noctibus.

— Incipit miraculum de Hildefonso, archiepiscopo Toletane urbis,

lectio prima. Fuit in Toletana urbe... » — Fol. 3. « De secretario

monacho. »

Fol. 13 v°. Sermons pour les mômes fêtes, divisés en leçons. « Adest

nobis, dilectissimi, dies... » L'un est attribué à S. Augustin, d'autres

à S. Bernard, à S. Jérôme et à S. Maxime.

Fol. 29. Autres miracles, divisés en leçons.

X1V° ou XV^ siècle. Parchemin. 44 feuillets. 211 sur 140 millim.

Initiales de couleur. — (Saint-Sépulcre.)

855 (740). Recueil d'ouvrages mystiques.

a Dominus Hcinricus de Coesvesdia, visitator condani ordinis Car-

thusiensis, composuit sequentem tractatum. — Incipit prologus in epi-

stolam de instructione juvenum et novitiorum, que valde doctrinalis est,

ut sequitur. — Karissime in Cbristo Jesu, multis et variis petisti me

iustantiis, ut ad instructionem salutis... » Début du traité : « Ingres-

suro tibi jam ordinem... n — Fol. 31. « Explicit epistola de instruc-

tione juvenum et noviciorum, anno Domini M°CCCC°XI°, in conver-

sione Pauli. n

Fol. 31. Fragment mystique : « Hec est bumilitatis cordis vera

compunctio... »

Fui. 34. " Incipit prologus in Soliloquium anime, editum a fratre

Tboma, ordinis regularium sub capitulo VVidezmensi, qui et compilavit

illos Iractatus Qui sequitur me. — Consolacionis gratia aliquas seuten-

tias... » — Fol. 91 v". « Explicit Soliloquium anime fratris Thonie,

ordinis regularium. Deo gratias , anno Domini M° CCCG° XXXVIII"

,

profesto XI™ Virginum. Orate propter [sic) pro scriptore. " Le fol. 91

est mutilé. Il s'agit ici de YImilalion de Jésus-Christ ; Thomas a Kempis

est mort en 1471.

Fol. 92. <; Incipit dévolus tractatus, editus a venerabili pâtre, sup-
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priore in monastcrio regulariiini prope Svvoll., qiiidoin sub caj)itulo

Wlndezemmensi est, qui cciani cotnposuit iilos devntos traclatus, quo-

rum primas incipit : Qui sequitur me, cum tribus scqucutibus, et eciani

plura alia composuit. — Ucnovamini autcm spirilum mentis vestre, ait

bcatus Paulus apostolus. Soient boni religiosi baberc... n C'est le De

recofjn ilione proprie fragilild lis

.

Fol. lOG v°. Le même. " Incipit devotus libellus ejusdem de panper-

tate, bumilitatc et pacientia. — Kst scriptum in propliela... »

Fol. 129. u Incipit libellus ejusdem de compunctionc cordis. —
Flete mecum, onines amici mei... »

Fol, 135. >' Incipiunt sermones quidam devoti ejusdem pro volen-

tibus Deo servire. — De contempla consolationum terrcnarum sermo

primus. Qui non renunciavit omnibus... » X^euf sermons.

Fol. 152. u Epistola incitativa ad spiritualem profectum. » —
Fol. 156 v°. « Fpistola de custodia babcuda ad se ipsum. n —
Fol. 158. « Epistola consolatoria, scripta cuidam multuni tribulato. "

— Fol. IGl v°. « Epistola pio coufortacione cujusdam temptati. i —
Fol. 1G4 v°. « Epistola de conversacione et perscverantia in bono pro-

posito. ') — Fol. 1G7. « Epistola de pia memoria defunctorum. d

Toutes ces lettres sont de Tbomas a Kenipis. La copie est datée de 1 438.

Fol. 169. « Spéculum regiminis de passione Dnmini contra septem

peccata mortalia. — Homo, Clirislo si te vis sociare... "

Fol. 177. Pétrarque. « Vite solitarie liber.— Paucos bomincsvidi... r,

Livre II, au fol. 206 v\

Fol. 250. Extraits sur des sujets mystiques, principalement des Pères.

Fol. 254. Autres des ouvrages suivants : « De illustribus viris ordinis

Cisterciensis »; Ccsaire d'Heisterbach ; Vies des Pères; Dialogues de

S. Grégoire; Thomas de Cantimpié, Liber apiim. Au fol. 27i, la sous-

cription suivante : « Explicit libellus per pulchra extracta excitans et

inflammans ad devotam et strenuam divinarum horarum persolucionem.

Deo gratias. — Pertinet monastcrio béate Marie de Walincourt, Came-

racensis dyocesis. Appartient aux U'illemins de Walincourt en Cani-

bresis. r,

Fol. 278. « Tractatus super missam qui vocatur Spéculum ecclesie.

— Dicit Apostolus... Induite vos... Hec armatura est vestris... » La

Cn manque. D'Hugues de Saint-Cber.

XV° siècle. Papier. 283 feuillets. 210 sur 145 millim. Quelques

ornements de couleur sur les marges. (V. Durieux, texte.) Au fol. 77,
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la si<]natiire : « Michael de Francqiieville. » Rel. en veau, aux armes

de Cambrai. — (Saint-Sépulcre.)

856 (741). Recueil d'ouvrages sur la vie monastique.

Règle de S. Benoît. En tête, les vers connus :

( Quisquis ad ctcrnum maviilt conscendere rcgniim... i

Puis (fol. 3) le texte latin, avec traduction française; début de celle-ci :

« Cy commence la reulle saint Benoist en francliois. Saint Benoist nous

monstre en ceste reulle la forme de vivre... »

« Istam regulam scripsit frater Thomas Mediatoris, religiosus monas-

terii Sancti Salvatoris Vicecomitis, ordinis Sancti Benedicti, Constan-

ci.ensis diocesis, et duxit ad perfectionem anno Domini millesimo

quadrincentesimo septuagesimo sexto, die vero sexta mensis marcii.

Dec gratias. "

Fol. 85 v". Notes sur les vêtements monastiques, la discipline, etc.

Fol. 87. « Secuntur constituciones sancti Gregorii pape supra regu-

lam beati Benedicti abbatis, et primo de reddendis horis divinis.

—

In primis ordinamus atque constituimus quod omnes monachi... n

F'ol. 95 v°. Courte note sur les " Duodecim abusiones claustri »

.

Fol. 96. « Tractatus iste qui est de professione monachorum, très

habet partes. Scriptum est Ecclesiastici capitulo V° : Displicet Deo...

Sciendum est igiturquod promissio stulta... » — « Explicit tractatus de

professione monachorum secundum magistrum Hugouem de Sancto

Victore, pro abbacia Sancti Salvatoris Vicecomitis, ordinis Sancti Bene-

dicti, Constanciensis diocesis, provincie Rotomagensis. Deo gracias. »

L'attribution à Hugues de Saint-Victor est insoutenable; ce traité est

généralement donné à Guillaume Pérauld.

Fol. 154. Deux courtes pièces de vers :

s Claustri qui roplicas in corde gravamina, dicas... »

t In claustro clausus niondanos despice plausiis... t

Fol. 155. tt De disciplina in capitulo. — Tu qui digne vel indigne

fueris proclamatus... »

Fol. 155 V. « Quomodo satisfaciat penitens subditus leni culpe,

idest minori excommunicationi. — Quando aliquis de grege nostro...»

Fol. 1G2 v°. Sur les douze degrés d'humilité.

XV° siècle. Papier. 1(j3 feuillets. 195 sur 137 niilliin. Rel. bois.

— (Sainl-Sépulcre.)
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837 (742). Recueil de traites mystiques.

Fol. ibis. « Incipit tractatus de diversis gravaminibus religiosorum,

éditas per fratrein .lohannem Hagen, prioreni Carlhusienscrn. — Qiii-

cunujue sccuti fiicrint regiilani liane... Aposloius Paulus non soliini

religiosos... " Table alphabétique du traité, fol. l-i. — « Kxplicit trac-

tatus de regimine religiosoruni, editusper fratrem Johanneni de Hagen,

prioreni Gartbusiensern , circa festuni Simonis et Jude apostolorum

anno Domini M" CCCO LXV, scriptus quideni Canieraci per uianus

Johannis Appelman, et Onitus xvi* mensis marlii, annoejusdeni Domini

M» CCCC" LXX\Vr°. n

Fol. 72 v°. " Copia de inlerdicto. » Acte, au nom de \icolas de

Cusa, cardinal de Saint-Pierre es liens, légat eu Allemagne, autorisant

le couvent bénédiclin de Bursfeld, au diocèse de .Vlayencc, à célébrer

sous certaines conditions l'office divin en temps d'interdit. (Mayence,

1451, 30 novembre.)

Fol. 77. "Prologus super tractatu de instruclione seu directione sim-

plicium confessorum, editus a domino Anthonio, archiepiscopo Floren-

tino.— Defecerunt scrutantes scrutinio... Scrutai! les aliorum peccata... n

En tête, table des rubriques. — Fol. 137 v". « Explicit Summa con-

fessorum seu interrogatorium pro simplicibus confessoribus, editum ab

archiepiscopo Florentino, videlicet Anthonio, ordiuis Predicatorum. •)

Fol. 138. « Incipit Spéculum aureum peccatricis anime. — Vanitas

vanitatum... Quoniam, ut ayt egregius doctor beatus Gregorius... »

— Fol. 155. « Explicit utilis tractatus pro peccatoribus mundiquc

hujus amatoribus, qui intitulatur Aureum spéculum peccatricis

anime, scriptus necnon finitus per Xicolaum Stampioen anno Domini

M° CCCC" LXX", nona aprilis, post prandium, inter ()*" et 7^™. -^ C'est

l'ouvrage tant de fois imprimé au XV° siècle et traduit de bonne

heure eu français. (V. Hain, n"' 14899 et suiv., et G. Hrunet, La

France littéraire au A'P siècle, p. 1 il.)

Fol. 156. " Incipit tractatus de pestilentia, editus per insignem virum

dominum P. de Cupigano, medicine monarcham, doctorem Bononie

famosissimum. — Tractatus istedividitur in duas partes... >; — La (in

manque.

XV" siècle. Papier. 157 feuillets, les feiiiliots ï et 130 sont doubles.

214 sur 140 niillim. Les feuillets 1-72 sont de la main de .Ican Appel-

man; les feuillets 77-157, de celle de Xicolas Slainpion. Ilel. veau.

— (Saint-Sépulcre.)

ToiiE xvn. 21
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858 (743). Recueil d'ouvrages mystiques. Voir le manuscrit pré-

cédent.

Jean de Hagen. " Tractatus de diversisgravaminibus religiosorum. r>

A la fin, fol. 66 : " Scriptus quidem Cameraci per manus Jacobi de

Vivario pro majori parte et finitus xix" mensis julii , auno ejusdem

Domini M" CCCC° nonagesimo secundo. » Table alphabétique,

fol. 66 v°-70.

Fol. 70 V". « Copia bulle de interdicto. n

Fol. 72 v". " Tractatus fratris Guillermi Lugdunensis, ordinis Pre-

dicatorum, super professione monachorum. — Tractatus iste qui est

de professione monachorum, très habet partes... Cum displiceat Deo

stulta... " C'est le traité donné ailleurs à tort à Hugues de Saint-Victor;

sur l'attribution à Guillaume Pérauld, voir le manuscrit 741.

Fol. 143 v°. -' Tractatus de doctrina cordis, vel septem instructiones

circa cordis dispositionem. — Preparate corda vestra Domino. Verba

sunt Samuelis. . . " — Fol. 277 v°. Table alphabétique.— C'est le traité

bien connu de Gérard de Liège.

Fol. 284 v°. ' Tractatus magistri Theodorici, sacre théologie profes-

soris, tractans de peculio seu proprietate monachorum vel monialium,

incipit féliciter. — Devotissimis in Christo sororibus venerabilis con-

vcmtus Sancti Egidii Monasteriensis, ordinis Sancti Benedicti, humilis

earumdem adoptione frater Theodoricus de Monasterio, sacre théologie

professor, minimus sancte religionis... v Début du traité : u Modus

quem vos tenetis... »

Fol. 319. a Tractatus exhortatorius contra proprietarios. — Mona-

chus dicitur persona obedientiam, paupertatem et castitatem pro-

fessa... Explicit tractatus de vicio proprietatis. »

Fol. 325. Extrait de Jean Climaque.

Fol. 325 v°. « Statuta Benedicti pape Xll""', novissime édita in con-

cilio Viennensi super reformatione nigrorum monachorum. Summi

magistri dignatio... ^ Sous ce titre fautif, extraits divers du concile de

Vienne de 1312, des traités d'Innocent IV, des statuts du chapitre de

Meaux, du concile de Soissons de 1455, des Décrétales d'Innocent III

et des Clémentines. — Au fol. 340 V, règlement pour l'abbaye de

Saint-Faron de Meaux.

Fol. 344. Table de tout le volume.

XV^ siècle. Papier. 344 feuillets. 208 sur 132 millim. — (Saint-

Sépulcre.)
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îîrjO ("ii). Hecuoil de vies de saints

t. Vitii mirabilis sancle Margarelc. — Fiiil in civilate Farthenopolis

quedam persona, noniine Margareta... "

Fol. 32 V". Fragment mystique : « De perfectionc cordis nostri. —
Si vis perfectus esse... "

Fol. 33. " l'assio sanctornm martirum Crispini et Crispiniani. —
Ciim sub Maximiano et Diocliriaiio, qui simul impcriali j)otiti potes-

tate... :

Fol. 37. a Incipit prologus in vita béate Christine, de opido Sancli

Trudonis in Hasbanio. — Memorabilis Christi virginis Christine vitam

scribere disponentes... » De Thomas de Cantimpré; imprime AA. SS.,

juillet, V, G50. — Les fol. 47-48 sont blancs.

Fol. 49. « V^ita sancti Hrendani. — Sanctus Brendanus, filius Fin-

locha, nepotis Althi de génère Cogeni... »

Fol. 89. « lUustrissimi vitam Servacii, stematc inclito nati... »

Copie incomplète, qui s'arrête à la 3" page.

XV" siècle. Papier, 90 feuillets. 210 sur 145 milliiu. Rel. veau.

— (Saint-Sépulcre.)

8i0 (745). « Nonnulle sanctorum martyrum et confessorum

légende. " Table en tète.

u Vita sancti Donatiani episcopi. — Tcmporibus Aurelii principis,

qui post Augustum octavus.., n

F'ol. 5. Lettres de S. Paul à Sénèque, et réponses de celui-ci, épi-

taphe de Sénèque et notice de S. Jérôme sur ce dernier.

Fol. 9. " Bcati Rumoldi vita et miracula. — Triumphale {sic) et

gloria Christianorum miracula sunt... r>

Fol. IC Z»/5-17. Fragment de la vie de S'" Walburge.

Fol. 18. " Passio sancli Mammetis martyris. — Cum primum ab

Aureliano tiranno persecutores... »

Fol. 22 v°. Vie de S. Magnus. " Quicumque confessus fuerit nomen

Glii Dei... n

Fol. 27. « Passio SS. Thimothei et Appollinaris. — Tempore illo,

agente Lampadio presule... n

Fol. 29. u Passio S. Genesii martiris. — Proprium atque indigenam

Arelatensis urbis... "

Fol. 31. " Passio SS. Georgii, Aurelii, Felicis, Natalie et Liliose. —
Fuit quidam juvenis temporibus Abdirama régis... n

21.
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Fol. 38. « Passio S. Cassiani martiris. — Paradisiace gloria beati-

tudinis primaque nuda... n

Fol. 47. a Passio SS. martirum Secundiani, Veriani et Marcelliani.

— Temporibus Decii Cesaris et Valeriani prefecti... n

L'écriture change au fol. 50.

Fol. 50. « Beati Lupi episcopi vita. — Beatus Lupus, apud Aurelia-

num ex génère regali ortus... r>

Fol. 54. " Prologus in vita sancte Marthe, hospite Christi. — Sancte

ecclesie typum... «

Fol. 70. Vie de S. Hugues de Grenoble, par Guignes, prieur de la

Grande-Chartreuse, avec la lettre d'Innocent II et la dédicace de l'au-

teur; V. AA. SS., avril, I, p. 37 et suiv.

Fol. 85. « Vita sancte Margarete virginis. » Dédiée à Mathilde, reine

d'Angleterre, par Thierry, moine de Saint-Cuthbert, dit de Durham.

u Venerande memorie matris vestre placitum... » Début de la vie :

" Multi, ut legimus, a qualitate mentis... " La fin manque; derniers

mots : « nemo in tota Scottorum gente apparuit... » Il s'agit ici de

S'* Marguerite d'Ecosse.

XV" siècle. Papier. 89 feuillets (plus 16 bis). 208 sur 142 millim.

Rel. veau. — (Saint-Sépulcre.)

841 (746). " Extractum ex manuscripto Henniacensi, cui titulus :

Collectanea aliquot historiarum, epistolarum, diplomatum. .. summo-

rum pontificum, archiepiscoporum, episcoporum..., perfratrçm Johan-

nem de Telu, canonicum Henniacensem... anno 1600 compacta. »

Détail sommaire :

Pages 1-70. « Incipiunt gesta quibus Atrebatensium civitas sub

Urbano II..., Cameracensium excusso subjectionis jugo, in antiquam

reformatur dignitatem. » Lettres de Lambert, évêque d'Arras, et actes

sur ce personnage; lettres de Manassé, archevêque de Reims; extrait

des actes du concile de Clermont de 1095.

Page 71. Lettres d'Urbain II et de Lambert d'Arras, touchant le

double diocèse de Noyon et de Tournay.

Page 73. Décrets des conciles de Rome (1099) et (p. 76) de Poi-

tiers (1109).

Page 78. Privilèges pour les abbayes de Saint-Vast d'Arras,

Arroaise et Eaucourt. A la suite, plusieurs pièces sur l'Eglise

d'Arras (lettres d'Innocent II et de Louis VI, de Samson, archevêque
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de Reims, du pape Ku<jèi)c III, de l'évèqiie d'Anas, Godescalc).

Pages 1 18-138. « Hrevis iianalio ;}cstoruin quorundam praepositoriini

et abbatum Aroasianoruin, etcaiiim rerutn qiiaesiib ipsis acciderunt. »

Page 138. Courte bistoiic de l'abbaye de Maieul.

Pages 1 1-9-153. « Translatio beatae Hertilae ex veteri capsa in novarn. «

Page 156. Cbarte de Lambert, évèque d'Airas, pour l'abbaye de

Saint-Amand.

Page 159. Lettre d'Urbain II contre Philipp<; 1", accusé d'adultère..

Pages 1G0-1G3. Lettres de l'évèque Lambert toucbant les abbayes

d'Estrun, de Blandin et d'Ancbin et le cbapilre Saint-Amé de Douai.

Page 1G3. Lettres toucbant un différend entre l'évèque d'Arras et

l'abbé de Saint-Vast.

Pages 167-171. Lettres d'Eugène III pour l'érection d'une chapelle

à .^rras et contre l'abbé de Saint-Vast et les habitants de Douai.

Page 172. Lettre de Renaud, archevêque de Reims, touchant l'abbaye

de Blangi.

Page 174. Bulle de Paul IV, érigeant Cambrai en archevêché.

Page 188. Bulle de Pie IV, réglant une contestation entre les évèques

d'Arras et de Tournay, touchant le rang de préséance dans les synodes

provinciaux.

Page 190. Catalogue des évoques et des archevêques de Cambrai,

jusqu'à François Vanderburch.

XVlll' siècle. Papier. 192 pages in-folio. Non relié.

842 (7 47), « Liber Sancti Sepulcri Cameracensis, in quo habetur

modus clericum sive monachum benedicendi, professionem religiosi

faciendi, inGrmum inungendi et mortuum sepeliendi. n Rituel. — Au

fol. 91 v°, prières pour les agonisants.

XV' siècle. Parchemin. 104 feuillets. 220 sur 150 millira. Initiales

de couleur. — (Sainl-Sépulcre.)

843 (748). « Receuil des vertus de madame la marquise de Main-

tenon, fondatrice de Saint-Cyr, femme du roi Louis quatorze. »

En tête, la note suivante : « Ce receuil a été fait par ma sœur Louise-

Barthélemie de Carondelet, que le Roy Gt élever dans la maison de

Saint-Cyr. Les dames y ont travaillé pour la satisfaction de feue ma
bonne, pieuse et respectable mère. M'"' Marie-Angélique-Bernard de

Rasoir, baronne de Noyelle. Elles lui ont même donné un des chossons
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qu'avoit à ses pieds M"'° de Maintenon lorsqu'elle mourut, que ma

mère m'a laissé, en me recommandant peu de jours avant sa mort d'en

avoir un soin particulier. — [Signé :) L'abbé de Carondelet. »

Epitaphe de M'"^ de Maintenon, puis, fol. 115, d'une autre main :

<c Remarques sur les dernières années et sur la mort de M"" de Main-

tenon. T,

XVIII' siècle. Papier. 118 feuillets. 202 sur 150 millim. Rel. veau.

— (Ex-lil)ris gravé d'Alexandre-Benoit de Carondelet, chanoine de

Cambrai, grand vicaire du diocèse, mort après 1791.)

MA (7 49). Recueil.

" Prologus in vita pie Luthgardis de Aquaria, sanctissime monialis. "

Dédié à Hawidis, abbesse d'Ayvières, par un frater supprior. Début de

la vie : " Fia Luthgardis ex illa quondam famosissima civitate... ) De

Thomas de Cantimpré; v. AA. SS., juin, t. III, p. 23i.

Fol. 29. Prose en l'honneur de la même sainte : ^ Hic est virgo con-

secrata... »

Fol. 29 v°. « Sequuntur visiones venerabilis Machtildis, ordinis Cys-

terciensis. — Benignitas et humanitas Salvatoris nostri Dei... y> Cinc]

livres. — Fol. 117 v". u Expliciunt visiones venerabilis Machtildis,

virginis sanctimonialis, ordinis Cysterciensis, descripte per me Egidium

Herdevviick, presbiterum licet indignum et inutilem servum, anno

Domini M"CCCC°. » Suit la table des chapitres des deux ouvrages

jusqu'au fol. 123.

a Liber iste pertinet E. Herdeu'iick, presbitero licet indigno. Jam

pertinet ecclesie Beati Sepulcri Cameracensis. » Les feuillets 124-125

sont blancs, puis l'écriture change.

Fol. 126. " Tractatus brevis de mundicia et castitate sacerdotum et

ceterorum altaris ministrorum. — Voce lamentabili et amaro corde... "

C'est le traité déjà indiqué plus haut plusieurs fois; il a été imprimé

au XV° siècle sous le nom de S. Bonaventure (v. Hain, n. 3504-3505)
;

cette attribution ne nous paraît pas admissible.

Les feuillets 170-172 sont blancs, puis l'écriture change.

Fol. 173. « Incipit Exameron beati Basilii episcopi.— Omelia prima.

In principio... Conveniens exordium... » Neuf homélies.

Les feuillets 278-280 sont blancs, puis l'écriture change.

Fol. 281. " Johannis de Trutenheim, abbatis Spanhemensis, ordinis

sancti Benedicti, de observantia Burszfeldensi, liber lugubris de statu
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et ruina monastici ordinis, omnibus relijjiosis ac dcvotis viris non

minus utilis quam jocundus. — Prologus. Venerabili... Hlasio, abbali

Hirszaugicnsis ctMiobii... Tamctsi vires... ^ Début : « Cuni ordinis

nostii pristinum decorem... n — Fol. 331. « Lcctus fuil picscns tiac-

tatus in capitulo provintiali ordinis sancti Benedicti provintie Magun-

tine, in Hirszau celebrato, ad mensam , anno Domini miliosinio

quadringcntesinio nona'jcsinio tertio, doininica Jubilatc et diebus

sequentibus, nsque ad liucni. Omnibus aulcm abbalibus inibi adunalis

volentibus et consentientibus, stalutuin fuit ut imprimerclur et in futuris

capitulis provincialibus ad nicnsani senipcr publiée le^'jeielur, ut patet

in statutis. ;'

Fol. 331. ^ Collatio de rcpublica ecclesic et monachoruui uniinis

divi patris Benedicti, habita Colonie in capitulo anuali per reverenduni

patreni dominuni Jdhanncni, abbalcm Spanheimensem
,
prima die

mensis septembris, anno Domini millesimo quadringcutesimo nonage-

simo tertio. — Instiluenti michi, patres in Ghristo revorendi... >;

Fin du W" siècle. Papier. 3i6 feuillets. 200 sur 13(5 millini. Rel.

bois du temps, avec le titre sur le plat. — (Saint-Sépulcre.)

84o (750). " Abrégé de la vie et miracles du bienheureux frère

Séraphin de Alontegranario, capucin lai, béatifié par nostre saint père

le pape Clément XII. n Non terminé. Leglay suppose que c'est l'ouvrage

imprimé en 1738 par Frère Jean Chrysostome de Bétbunc, Capucin.

XVIIP siècle. Papier. 89 feuillets. 203 sur 170 millim. Bel. pir-

cliemin.

84(> (751). Recueil de vies de saints.

« Incipit prcfatio in vita sancti Vulfranni archiepiscopi. — Bevercn-

tissimo atque sanctissimo prçsuli urbis Tarvennç abbatique cçnobii

Fontinelle, Baino, ultimns servorum Christi Jonas. Jubet apostolatus

vestri celsitudo... » Début de la vie : " Beatus igitur Vulfrannus... '^ De

Jonas de Bobbio; publié plusieurs fois, voir notamment AA. SS.,

mars, t. III, p. 145.

Fol. 15. ^ Prologus in vita sancti Wandregisili abbalis. — Scripturus

vitam beatissimi patris Wandregisili. Spiritum sanctum... n Début de

la vie : " Preclarus itaque atque gloriosus vir... n AA. SS., juillet,

t. V, p. 272.

Fol. 35. t( Prologus in vita sancti Ansberti archiepiscopi. — Vene-
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rando et omni honore amplectendo eximio sacerdoti Chrlsti Hiltberto

et abbati coenobii Fontanellensis, minimus famulorum Domini servus,

Aigradus. Largiente divina misericordia... )- Début de la vie : « Eodem

igitur tempore quo... >' AA. SS., février, t. II, p. 3i7.

Fol. 51 v°, « Incipit proiogus in vita sanctissimi Teobaldi confes-

soris. — Dominos et bellicosos gentium... " Début de la vie : " Igitur

Teobaldus, bone indolis vir... » — Fol. 57. Miracles du même

(1 page). V. AA. SS., juin, t. V, p. 592.

Fol. 58. aPassio sanctorumseptemDormientium... IngressusDecius,

impiissimus César... u La On manque.

Fol. 71. S. Augustin. Sermon en l'honneur de S. Etienne. « De

miraculis Deiper... » Sermon 320. — A la suite, fol. 71 v", le petit

traité sur les miracles de S. Etienne, adressé à S. Augustin par Paulus.

" Kogo, domine beatissimepapa Augustine, uthunclibellum meum... »

Piiis deux sermons de S. Augustin : « IMisericordia quidem Dei... » et :

u Débet a nobis hesternus sermo... « Ce sont en somme les sermons

320 à 324.

Fol. 75. « Proiogus in libro miraculorum sancti Stephani protho-

martiris apud urbem Uzalem geslorum. Quoniam sanctus Raphaël...

— Explicit proiogus. Textus divinorum operum que ostensa sunt per

beati prothomartiris Stephani venerabilc meritum, mandata quoque

notitie fidelium ab Evodio in çcclesia Uzali, cujus pontificatum amminis-

trabat sacerdos dignissimus, Aurelio tune temporis Augustino apud

Ipponem dominicç sationis dispensatore constituto. — Cum igitur

adhuc nuUus saltem rumor... d Livre II, fol. 85; v. Migne, 41, c. 833.

Fol. 99 v°. « Epistola Severi de conversione Judeorum apud Mino-

ricam insulam meritis sancti Stephani facta. — Sanctissimis... epi-

scopis... Severus episcopus. Cum opéra Dei revelare... » Migne, 41,

c. 821.

Fol. 111. « Incipit quomodo ab Hierusolimis Constantinopolim trans-

latum sit corpus S. Stephani prothomartiris. — Factum est, cum esset

rcconditum corpus... » Migne, 41, c. 817.

Fol. 1 15. Ci Passio sancti Simphoriani, gloriosissimi martiris. — Cum

ad versus christianum nomen... n

Fol. 119. u Proiogus in vita sancti Medardi episcopi. — Sancti

Medardi, episcopi et confessoris, vitani ea procul dubio causa... » Début

de la vie : « Inter orthodoxos sancle çcclesiç viros... » Manquent

depuis longtemps les fol. 132-137.
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Fol. 138. « Transilus saiictt; Marie; Magdalenr. — l'ost dominicç

rcsuricctionis yloriam... »

Fol. liO. « Translatio corporis ejusdem. — \unc igilur, largicnte

Domino. .. "

Fol. 144. Leçons pour la fètc de la Translation. La fin manque.

XI* siècle. Parchemin. 144 feuillels. 187 sur 117 millim. Rel. veau.

— (Sainl-Sêpulcre.)

îi47 (75:2). u llegula sanctissimi patris noslri Bencdicti, omnium

monachorum patriarcliae. »

Page 183. Note sur la fondation de l'abbaye de Vaucelles, en 1132.

Page 185. « Séries fundatorum et benclaclorum hujus coenobii Val-

cellensis. » Liste de noms et formule de l'excommunication pro-

noncée chaque année contre tous les contrevenants à la règle Cister-

cienne.

XVII" siècle. Papier. 193 pages. 185 sur 131 millim. Initiales de

couleur. Ecriture soignée. Rel. veau. — (Vaucelles.)

848-849 (753). « Sanctiniana ou bons mots et réponses des saints,

par M' D. n De Guillaume-Charles Deplanque, directeur du séminaire

Saint-Sulpice. Sans aucun intérêt. — Deux volumes.

XVIII" siècle. Papier. 176 sur IKî millim. Rel. maroquin, tranches

dorées.

850 (754). « Historiae Flavii Josephi. ln-8°. Vélin. Rel. veau. —
Saint-Sépulcre. » (En déficit.)— Manuscrit à longues lignes renfermant

les livres 1 à X des Antiquités et une partie du XI*. Initiales rouges.

Leglay l'attribuait au XIV* siècle; d'après certains traits de sa descrip-

tion, il faut, croyons-nous, corriger Xll'.

851 (755). a Protocole des formules du secrétariat. " A l'usage des

archevê(|ues de Cambrai et au nom de Léopold-Charles [de Choiseul-

Slainville], de Henri-Marie [de Rosset de Ceilbes de Fleury] et de Fran-

çois-Maximilien [de Rohan-Guéméné]. Années 1764-1790. En latin et

en français; en tète, table alphabétique du volume; à la fin (fol. 69-

70), liste des lieux cités.

Années 1767 et suiv. Papier. 70 l'euillels (sont blancs les feuil-

lets 6-11 et 52-68). 188 sur 121 millim. Rel. veau.
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îîo2 (756). Recueil de traités de piété.

Fol. 1. « Incipit prologus régule palris eximii Bencdicti, id est

sequentis operis prefatio. — Ausculta, id est aura cordis attende,

vel obsculta secunduin Petruni Boerium... » — Fol. 183 v°-184.

Addition au commentaire sur le " De gradibus Immilitatis " .
—

Fol. 188. « Explicit régula sancti Benedicli, scripta par me fratrem

Johannem Bouchier, priorem, ymmo servulum inutilem sub mo-

nachi nomine, monasterii Mediolanensis, dyocesis Treverensis, ordi-

nis prefati sancti Benedicti, anno Domini M°CCCC°LXI°, xii° die

mensis octobris. Et sic est finis. Laus Deo, cujus (sic). « Additions

au fol. 188 V".

Fol. 190 v°. » Sequitur ununi parvum uotabile documentum. Hugo

de Sancto Victore. " Court extrait.

Fol. 192 v°. Vers. « Carmina psalmorum Titinilluscollegitliorum... »

4; vers. — « Septem sapienlum sententie in VII'^'" versibus.

Quenam summa boni, mens que conscia recti... »

Autres :

f Si tu temptaris, alfligeris et tribularis... »

Fol. 193. « Exbortacio bona cujusdam senis in sequens exerciciuni,

et primo incipit quedam epistola parua, ut inferius habetur. — Pre-

cordialissime frater, antequam ad perfectionem quam cupis... « —
Fol. 196. a Incipit prologus in brève exerciciuni, raptim et compen-

diose sumptum ex libro Spiritualis gratie... " — Fol. 208. « Sequitur

exerciciuni brève et utile de Passione Domini. Legitur in scriptis dévote

illius Magdalene sanctimonialis... "

Fol. 221 V". « Sequitur Rosarium béate Marie virginis, quod potest

incipi : Ave, Jliesu, quem angelo nunciante, etc., et postea Ave Maria.

— Ave, Maria. Primum quem angelo nunciante... »

Fol. 237 v°. « Incipit Coronula béate Mariae virginis.— Ave, salve,

gaude, vale... »

Fol. 243 v°. « Sequitur una parva formula de modo vivendi regula-

riter et dévote, etc. Qui mcrcatoris sui coguitione et bona vita cupit

proficere. .. "A la suite, fragment de S. Bernard, les vers sur les « Casus

episcopales i?
,
puis quelques vers :

t Missa, preces, jejunia, dona, quattuor ista... i

Fol. 250 V". « Exhortatio beali Bernardi de diurna vita et cottidiana
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monachi. — Si qiiis intcr vos ernendacioris vite... - Altribulioii fausse;

publié sous le nom d'Arnoul de Holiôries.

Fol. 253 M". Prière à S. Florent, ajoutée.

Fol. 25i. Fpitro pieuse. « Miror, karissiine, quaniplurimum, ncc

satis anunirari sulûcio... »

Fol. 257-259. Prières diverses, écrites dans un monastère régulier.

XV* siècle. Parchemin et papier. 259 feuillets. 102 sur 05 niillim.

Écrit probablement dans le monastère de Milhlac, pri's Trêves. Rel.

veau,

8o5 (757). Règle de S. Benoît. — En tête, calendrier, avec

indication du chapitre de la règle à lire chaque jour de Tannée.

— Fol. 54. Table alphabétique des chapitres et sections de cha-

pitres.

XV* siècle. Papier, 55 foiiillels. 90 sur 64 millim. Rel. veau.

8o4 (758). « Sermones, passiones et vite multorum sanctorum.

XXXIX. 1) Titre du X1V° siècle. C'est une sorte de Icctionnaire; le

manuscrit s'ouvre par un sermon de S. Léon sur la Trinité.

Fol. 2 v°. a Passio S. Pétri apostoli. — Post multimoda et multi-

faria... n

Fol. 3 V". Passion de SS. Pierre et Paul. « Cum venissent Romam
Lucas... 1)

Fol. 7. Passion de S. Thomas. " Beatum Thomam cum reliquis dis-

cipulis... "

Fol. 10. « Passio S. Jacobi. — Apostolus D. n. J. C. Jacobus, frater

sancti Johannis... »

Fol. 15 v°. a Passio S. Mathei apostoli. — Cum Deo cura

€St... !)

Fol. 16. " Passio SS. Simonis et Jude. — Symon itaque Cana-

neus... »

Fol. 19. « Passio S. Andrée apostoli. — Passionem S. Andrée... »

Fol. 20 v°. Miracles du même, en 37 chapitres. -< Trophea aposto-

lorum... »

Fol. 27. « De beatissimo Johanne euvangelista. — Secundam post

Neronem... «

Fol. 29 v°. Sermon. « In dicbus illis Saulus adhuc... Presens lectio

Actuum apostolorum... »
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Fol. 30 v°. " De S. Jacobo minore. — Tempore illo, suscepit çccle-

siani Hierusolimorum... »

Fol. 32. "De inventione reliquiarum S. Stephani. n Récit du prêtre

Lucien.

Fol. 32 v". u Vita béate Marie Magdalene. — Fuit igitur secundum

seculi fastum... « La fin manque. Ajouté au XII* siècle, ainsi que le

morceau suivant.

Fol. 34. " De beatis martiribus Marius, Marta, Audifax et Abbacuc.

— Temporibus Claudii venit quidam... n

Fol. 34 V. " Passio S. Sebastiani. — In diebus illis, Sebastianus,

vir cliristianus, Mediolanensium eruditus... «

Fol. 36 v°. « Passio S. Vincentii. — Probabile salis est ad gloriam

Vincentii... «

Fol. 39. D'une écriture un peu plus récente. Vie de S'° Wautrude.

« Igitur, adjuvante gratia Christi... »

Au XII' siècle, d'après la table, le manuscrit renfermait en plus :

« Vita S. Silvestri pape; S. Remigii episcopi; S. Vedasti episcopi;

S. Autberti episcopi; item de sancto Autberto episcopo. n

X' siècle, sauf les additions et les fol. 1-2 qui ont été refaits au XII".

Parchemin. 41 feuillets à 2 col. 512 sur 348 millim. Lettres ornées

aux fol. 1-2, aucun ornement d'ailleurs. Rel. ancienne cuir et bois.

— (Cathédrale, ancien 97.)

8So (759) . « Passiones, vite et sermones de multis sanctis. XXXIIIL «

Titre du XI V" siècle. Table en tête. — Détail du volume.

Fol. 1 v°. « Passio beati Pétri apostoli. — Post multimoda et mul-

tifaria... «

Fol. 4 v°. u Passio beati Pauli apostoli. — Cum venissent Ro-

mam... »

Fol. 7. « Passio S. Jacobi apostoli. — ApostolusD. n. J. C. Jacobus

frater... "

Fol. 9. « Passio S. Mathei apostoli. — Quoniam Deo cura est... i

Fol. 1 1 v°. ti Passio apostolorum Symonis et Jud§.— Symon itaque

Cananeus... n

Fol. 14 v°. « In conversione S. Pauli apostoli. — Diligitur Paulus

a Deo... r>

Fol. 15 v°. « In cathedra S. Pétri. — Omni electorum çcclesiç

juxta modum.. . n
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Fol. 15 v°. Autre sermon sans titre. « Salus tota gregis cçlcstis... »

Fol. 15 v°. Miracles de S. André. « Trophea apostolorum... »

37 chapitres.

Fol. 23. « Vita béate Mariç Magdalenç. — Fuit igitur secundum

seculi fastuin... « — Fol. 2i. " De translatione ejusdem. — Xunc

ijjitur largiente... "

Fol. 25. « Vita sanctç Waldetrudis. — Igitur adjuvante gralia

Cliristi... »

Fol. 27 v°. a Miracula S. Autberti, episcopi et confessoris. —
Anno dominice incarnationis M" XXXlllI"... «

Fol. 29. a Vita beati Hieronimi presbiteri. — Hieronimus nostcr in

oppido... n

Fol. 31. a In cathedra S. Pétri apostoli. — Institutio festivitatis

hodiernç... »

Fol. 31 v°. a Passio S. démentis, episcopi et martyris. — Tertius

Homanç çcclçsiç... n

Fol. 33 V". it Vita S. Cassiani, episcopi et confessoris. — S. ac bcatis-

simus Cassianus... »

Fol. 34 V". t.- Passio S. Donati, episcopi et martyris. — Donatus

episcnpus et martyr... n

Fol. 35 v°. " Vita S. Rcmacli, episcopi et confessoris. — Igitur ex

Aquitaniç partibus... »

Fol. 30 i". a Vita S. Humberti, episcopi et confessoris. — Tempo-

ribus siquidem Hilderici. .. n

Fol. il. " Vita beati Audomari, episcopi et confessoris. — Hic

igitur agius pontifex... n

Fol. 44 v". " Vita S. Aichadri, abbatis et confessoris. — Intcr nobi-

lissimas Aquitaniç... »

Fol. 47. il Passio S. Firmini, episcopi et martyris. — Temporibus

priscis qiiibus... «
,

Fol. 48 v". « Sermo in memoria beati Michahelis archangeli. —
Memoriam beati Michaelis... »

Fol. 49 v°. « Passio S. Fidis, virginiset martyris. — S. igitur Fides,

Agennensium... '>

Fol. 51. " Prologus in vita beati Ghisleni confessoris. — In hoc

tempestivo salo positi... r,

Fol. 55 v°. « Passio SS. martyrum Crispini et Crispiniani. — Cum

sub Maximiano et Diocletiano... »
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Fol. 56. « Pa.ssio SS. Claudii, Nichostrati, Symphoriani atque

Castorii. — Tempore quo Diocletianus... »

Fol. 60. « Passio S. Theodori martyris. — S. Theodorus mar-

tyr... y>

Fol. 60 v". " Vita S. Aniani, episcopi et confessoris. — In illo tem-

pore, cum Hunorum exercitus..."

Fol. 62 v". u. Vita S. Eligii, episcopi et confessoris. — Summo
studio et magna... n

Fol. 64. a Passio S. Juliane virginis. — Denique temporibus Maxi-

miani... "

Fol. 65 V". " Vita S. Albini, episcopi et confessoris.— Religiosorum

vita virorum... »

Fol. 67. S. Paulin. « Vita S. Ambrosii. «

Fol. 70 v°. « Passio S. Gregorii martyris. — Tantas itaque ac

talfis. .. n

Fol. 72. « Vita S. Germani, episcopi et confessoris. — Igitur Ger-

manus Autbesiodorensis... n

Fol. 72 v° . « Passio S. Gristine virginis. — In diebus illis

erat... »

Fol. 76 v°. :< Passio S. Eufemiç virginis. — Priscus proconsul

babebat... ^

Fol. 77 v". « Sermo beati Gregorii pap§, in natale sanctç Felicitatis.

— Adest beata Félicitas... "

Fol. 78. « In natale apostolorum Pétri et Pauli sermo beati Leonis

pape. — Omnium quidem sanctarum sollempnitatum... "

Fol. 78 v°. " In natale beati Pauli apostoli sermo beati Johannis

episcopi. — Beatus Paulus, qui tantam vim habuit... »

Fol. 80 v". w Prologus in vita beati Nicbolai, episcopi et confessoris.

— Sicut omnis materies... » — Fol. 87. a Translatio beati Nicolai

episcopi. — Igitur dum omnipotens.. . »

Xll" siècle. Parchemin. 87 feuillets ù 2 col. 453 sur 310 niillim.

Superbes initiales de couleur à monstres et à rinceaux. (V. Durieux,

texte.) Rel. bois. — (Cathédrale.)

856 (760). Recueil de vies de saints. — Fol. 1. Table du

volume.

Fol. 1 v°. " Sermo in festo S. Pétri ad vincula. — In diebus illis,

Herodes. Quemadmodum S. Petrus... »
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Fol. 2. " Item senno iinde supra. — IIujus diei obscrvantiam... «

Fol. 3. i- Seinio heali Aii^'jtistiiii undc supra. — Aiulislis, fratres

karissimi... ^

Fol. i. « Passio SS. Machabeorum IValrnin sub Anthioco rege. —
l'rincipium meuin philosophie quideni... n

Fol. 10. « Passio S. Eusebii Vercellensis. — Que Deo auctore in hoc

iiostro opère... "

Fol. 20. « Passio beati Felicis niarlyris. — In teinpore illo, sub

Diocleliano... »

Fol. 22. u Passio S. Sfepliani, pape et martyris, sociorumcpie ejiis.

— Temporibus Valeriani ol (îalieni... »

Fol. 27 v°. " Kpistola Aviti prcsbiteri de revelatione beatissimi

Stephani, prothomartyris (Miristi, et SS. Nichodemi, Gamalielis atque

Abybon. — Memores esse mci vos ciipio... « A la suite, traduction de

l'ouvrage du prêtre Lucien.

Fol. 31. « Incipit quomodo ab Iberosoliniis Constantinopolini cor-

pus S. Stephani translatum fuit. — Factiim est, cum esset recondi-

tuin... » Traduction d'Anastase; Migne, 41, c. 817.

Fol. 33 V". « Item translatio ejusdem de Constantinopoli ad Romam

pridie nonas maii, édita a S. Lucio, Romane ecclesie archidiacono. —
Quamvis sanctorum mors... »

Fol. 36 V". Evodius. « Prologus inlibro miraculorum saucti Stephani

prothomartyris, aput urbem Yzalem gestorum.— Quoniam S. Raphaël

angélus... r^ Le livre II au fol. 42 v°, le livre III au fol. 52. Voir Aligne,

41, c. 833.

Fol. 53. " Post recitationem libelli sermo S. Augustini. — Miseri-

rordia quidem Dei... "

Fol. 5 4. u Feria III' pasche sermo ejusdem. — Débet a nobis hester-

nus sermo... »

Fol. 54 \\ " Epistola Severi episcopî de conversione Judeorum, apud

Minoricam insulam meritis S. Stephani facta. — Cum opéra Dei reve-

lare... " Migne, 41, c. 821.

Fol. G2 v". u Vita S. Cassiani, episcopi et confessons. — Imitabiles

sanctorum actus describere... "

Fol. G7 V". « Miracula ejusdem sancti. — Divinorum miraculorum

insignia... »

Fol. 71. « Passio SS. martirum Sixti, Felicissimi et Agapili.

—

Eodem tempore Decius César... y>
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Fol. 72 v°. u Passio SS. martirum Donati et Hylariani. — Beatissi-

morurn martyrum... «

Fol. 79. « Passio SS. martirum Cyriaci, Sisinnii, Largi, Smaradi et

aliorum. — Tempore illo quo Maximianus... »

Fol. 83. « Passio S. Laurentii, archidiaconi et maitiris. — Tune

milites tenantes beatum Laurentium... n

Fol. 86 V". " Vita S. Gaugerici, episcopi et confessoris. — Beatus

igitur Gaugericus... » Du fol. 88 il faut passer aux fol. 105-108; v. AA.

SS., août, t. II, p. 672.

Fol. 89. f Vita S. Eusebii, presbiteri et martiris. — Eodem tempore

quo Liberius... «

Fol. 89 v°. " Prologus in transitu sanctc Dei genitricis Marie. —
Miletus, servus Christi... »

Fol. 92 v". « Passio S. Agapiti martiris. — Sub Aureliano impe-

ratore... »

Fol. 95 v°. u Passio S. Simphoriani martiris. — Sub Aureliano

principe... »

Fol. 97 V". « Passio S. Bartholomei apostoli. — Indie très esse... »

Fol. 101 v°. Possidius. Vie de S. Augustin. La fin aux feuil-

lets 113-117.

Fol. lOH. " De miraculis S. Gaugerici episcopi. — Sepulto itaque

pâtre nostro... " V. AA. SS., août, t. 11, p. 689. La Gn au fol. 111.

Fol. 109 v". « Passio SS. martirum Ypoliti sociorumque ejus. —
In diebus illis... "

Fol. 117 v°. " Sermo infra octabas [S. Augustini]. — Sanctorum

concilia sacerdotum... >' La vie de S. Augustin avec ses appendices

s'étend jusqu'au fol. 125.

Fol. 125. «Translatio ejusdemsancti. — Nunc videtur congruum... »

Fol. 127. u Sermo in translatione S. Augustini episcopi. — Bea-

tum Augustinum magnum fuisse doctorem... »

Fol. 128. « Miracula S. Augustini episcopi. — Quam intentos

oculos... >'

Fol. 130. a Revelatio capitis S. Johannis Baptiste. — Régnante

Pipino rege... »

Fol. 132. « Passio SS. martirum Felicis et Adaucti. — Cum fervor

Diocletiani... n

Fol. 132. « Prologus in vita S. Egidii confessoris. — Sanctorum

quidem propentiori... »
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Fol. 130 V". a Prologus in passione S. Antonini martyris. — Que-

cumque ad sanctorum... n

Fol. 138 v°. " Vita S. Rcmacli confessons. — Igitur ex Aquitanic

parlibiis... " AA. SS., septembre, t. II, p. 092.

Fol. lil. « Vita S. Bertini. — Cnm S. Audoniaïus episcopus... n

Fol. lii V'. u Vita S. Evuitii episcopi. — Desinianus, vir beatissi-

mus... ^ De Lucifer; v. AA. SS., septembre, t. III, p. 52.

Fol. 1 il) v°. " Vita S. Humberti confessons. — Temporibus iyitur

Hiidrici. . . »

Fol. 150 v°. « Vita S. Adriani martyris. — Factiim est secundum

jussionem... »

Fol. 104. u Vita S. Audomari episcopi. — Agyus igitur pontifex... »

AA. SS., septembre, t. III, p. 390.

Fol. 171 V". « Passio SS. Proti et Jacincti. — Septimo igitur sui

consulatus anno... r^

Fol. 180. « Legenda in Exaltatione sancte Crucis. — Temporc

illo, postquam augusto Constantino... »

Fol. 182. « Passio S. Cornelii pape et martyris. — In diebus illis,

cum universus... r>

Fol. 180. " Passio S.Cypriani martyris.—Temporibus Valeriani... i

Fol. 188. « Vita S. Aychadri , abbatis et confessoris. — Beatus

itaque Aychadrus... » AA. SS., septembre, t. V, p. 80.

Fol. 199. « Passio SS. Lucie et Geminiani. — Imperante Diocle-

tiano... ^

Fol. 20 i. « Passio S. Eufemie, virginis et martyris. — Gloriosus

vir Lambertus... «

Fol. 222 v°. « Passio S. Fauste virginis. — Cum pervenisset

ad aures... n

Fol. 225. a Passio S. Mathei, apostoli et euvangeliste. — Quoniam

Deo cura... »

Fol. 230. « Passio S. Mauricii sociorumque ejus. — Sanctorum

Christi... »

Fol. 233 V. « Miracula ejusdem, — Magne sunt virtutes... «

Fol. 234. " Vita S. Tecle virginis. — Tempore illo, ascendante... »

La Gn manque, derniers mots : « iVunc toUatur bec... »

Xllb siècle. Parchemin. 230 feuillets à 2 col. 427 sur 29i millim.

Belles lettres de couleur, de style allemand, llel. bois et cuir blanc.

— (Saint-Auberl.)

TO.\iE xvn. 22
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8o7 (761). Recueil de vies de saints, ayant fait partie du même

exemplaire que le volume précédent.

Fol. 1-2. « Translatio béate Barbare.— Postquam turbulentusatque

pestifer... n

Fol. 2-3. Table du volume.

Fol. 3 M", a Prologus in vita S. Autberti, Cameracensis episcopi. —
]\Iultos secularium glorie temporalis... » Table des chapitres, puis :

" Igitur humane perditionis sortcm... y> C'est la vie attribuée à

Fulbert.

Fol. 17. « Passio S. Lucie martyris. — Cum pcr universam

Sicilie... "

Fol. 19 v". u Passio S. Nicbasii martyris. — Beatissimi namque

Nicbasii... n

Fol. 24. « Passio S. Barbare virginis. — Temporibus Maximiani

impcratoris... »

Fol. 27. « Passio S. Thome apostoli. — Dum apostolus Thomas,

qui et Didimus... »

Fol. 3G. « Narracio domini Odilonis, Cluniacensis abbatis, de quo-

dam miraculo... » Sous forme de lettre : « Salutare est omnibus... »

Fol. 37. a Passio S. Anastasie martiris. — Omnia que a sanctis

gesta sunt... n

Fol. 42. « Passio Theodote et filiorum ejus. — Igitur cum aliquot

diebus... »

Fol. 44. « De assumptione S. Johannis evangeliste... r> Texte attri-

bué à Miletus.

Fol. 49. " Prologus in vita S. Thome, archiepiscopi et martyris. —
Sacrosanctam ecclesiam jugiter impugnat hostis... » Vie d'Alain de

Tewkesbury et de Jean de Salisbury ;
voir Migne, 190, c. 195.

Fol. 55 v°. " Prologus in vita S. Silvestri pape. — Hystoriographus

Doster Eusebius... »

Fol. 77. « Vita S. Genovefe virginis. — Igitur Genovefa in Metodo-

rense parrochia... "

Fol. 84. " Passio S. Luciani martyris. — Beatorum martyrum sacra

certamina... >»

Fol. 87. « Vita S. Hylarii episcopi. — Igitur B. Hylarius Picta-

vorum... n

Fol. 90. " Epistola S. Hylarii episcopi ad propriam Gliam Apram.

— Accepi litteras tuas... » Migne, 10, c. 549.
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Fol. 91. Hincmar. Vie de S. lleini, avec la préface.

Kol. 113 v°. ^ Vita bcati Felicis, prcsbiteri et confossoiis. — Ad

gloriain 1). ii. .1. C... i

Fol. 11(5 v°. <i Prologus in vita S. Mauri. — Faustus, fainulorum

Christi... »

Fol. 13'2 v°. " Vita S. Fursei conlessoris. — Fuit vir vite vencra-

liilis, Furseus... "

Fol. 139 v°. " Incipit toxtus miraculonim ejiis. — Rem actatn atquc

gestam, fratres dilectissinii... «

Fol. 1 i3. uPrologus super vita et passione S. .Marcelli, pape et niar-

lyris. ') Dédié à Fcvèque de Cambrai, Lietbert, par l'abbé Ursion, de

Hautmont. " Diynitas, sumiiie pater, episcopalis... » Début de

l'ouvrage : « Pukbrum est videre... " — Fol. 147. « \arratio maiii-

festalionis et ileratio S. Marcelli, pape et martyris. — Est locus super

fliivium Sambram... " Sur l'auteur, voir Histoire lillcraire, t. VIII,

p. 75-7G; l'ouvrage est daus AA. SS., janvier, t. II, p. 9-14.

Fol. 150 v°. u Passio SS. martirum Marii et Martbe, Audifax et

Abacuc. — Temporibus Claudii venit... i'

Fol. 153 v°. J- Passio S. Sebastiani martyris. — Sebastianus, vir

cbristianissinius, Mediolanensium... »

Fol. 171 v°. « Passio S. Agnetis, virginis et martyris, et Emercn-

tiane virginis. — Servus Cbristi Ambrosius... -n

Fol. 175 V". « Passio S. Vincentii, lévite et martyris. — Probabiie

satis est... "

Fol. 180. " Qualiter locus Sancti Bertini meritis S. Vincentii ereptus

est ab incendii discrimine. — Veridicorum virorum... r,

Fol. 182. « Vita S. Prejecti, episcopi et martiris. — Sanctus igitur

Prejectus, clara... «

Fol. 18(). " Miraculum ab eo Rome patratum. — Predicanda qui-

dem seculis... y>

Fol. 187 v". '< Vita S. Policarpi, episcopi et martiris. — Beatissi-

mus Policarpus, episcopus et martir... d

Fol. 191. " Vita S. Jobannis Grisostomi, Constanlinopolitani epi-

scopi. — Postquam Nectarius... r.

Fol. 198. « Prologus in vita S. Aldegundis virginis. — Cum omnia

divinarum eloquia... » AA.SS., janvier, t. II, p. 1035.

Fol. 205 v°. « Passio S. Ignatii martyris. — Cum Trajanus Roma-

norum... »

22.
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Fol. ^11. « Vita S. Brigide virginis. — Fuit quidam vir nobilis... "

Fol. 233 v°. " Vita S. Blasii, episcopi et martyris. — In Sebastea

Capadocie... "

Fol. 236 v°. « Vita S. Liffardi episcopi. — Tempore que Dago-

bertus... " AA. SS., février, t. II, p. 495.

Fol. 240. K Vita S. Sulpicii, episcopi et confessoris. — Beatissimus

vir Sulpicius.. . »

Fol. 246. '< Prefatiuncula in miracula S. Auberti pontificis. — Sancti

ac preciosissiini confessoris Christi... n Le Libellus commence à

l'année 1034. La Gn manque ; derniers mots : « Sub certis indiciis

sacerdoti... "

XIIP siècle. Parchemin. 249 feuillets à 2 col. 418 sur 290 millim.

Belle écriture, jolies initiales de couleur. Rel. bois et peau gaufrée, avec

cuivres. « Ce livre at esté ramassé et relié ensemble par M. Joseph,

abbé de Saint-Aubert, l'an 1674. » — (Saint-Aubert.)

8o8 (762). Ludolphe le Chartreux. Vita Christi, traduction fran-

çaise des cinq livres. En tète, table des chapitres, avec la note suivante :

.. Chest livre fist faire Gilles de Hornes et appartient à ly et fu parfait

l'an de grâce mil CCCC LXVII, le xviii'' jour d'aoust. » — « Com-

menche le premier livre du Vita Christi. Prologue. Pour entièrement et

a son sauvement contempler la vie, les œuvres et les paroles de Jesus-

Cbrist... " Même traduction, manuscrit français 177, à la Bibliothèque

nationale. Ce n'est ni la traduction de Guillaume Le Menand (v. Paris,

Manuscritsfrançois, t. I, p. 75 et suiv.), ni celle de Jean Mausel.

Au livre I, dessin à la plume, avec rehauts de couleur, représentant

ua moine nimbé, dictant à d'autres moines; au livre II (fol. 167),

Jésus et la Samaritaine; au livre III (fol. 223), le Christ et les apôtres

réunis dans un temple; au livre IV (fol. 339), le Golgotha; au livre V

(fiil. 413), la Résurrection. Style allemand, dans le genre des pre-

mières gravures sur bois; dessin défectueux, mais de la naïveté et un

certain caractère.

Année 1467. Papier. 4 et 454 feuillets à 2 col. 392 sur 271 mil-

lim. (V. Durieux, texte.) Rel. bois. — (Saint-Sépulcre.)

îioO (763). Jean Mansel. Partie de la Fleur des histoires. " Cy com-

nicnche la table des rubriches du tierch volume du livre de la Fleur des

lubtoires, nommé la Légende dorée, etestdevisé en trois parties. Etlapre-
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micre traictera de la vie de Jesu Crist, de sa passion cl aussi dcpluisenrs

beaux miracles de la Vierge Marie ; la seconde partie traictera la vie des

sains et sainctes, et la tierche partie traictera pluiseurs bons exemples

moranlx, qui sera la conclusion du livre. " 7 i'euillcts préliminaires,

puis la note : ^ Priés pour cheluy qui m'a donne cheens, assavoir au

convent de Sainte-Clere.

" Cy commenche la Légende dorée. — Prologue. Ainsi comme il

appartient à la majesté impériale... " — « Dittes ung Ave ALiria pour

cheluy qui a donne ceste Légende dorée au convent de Sainto-Clere de

Cambray, nomé Hugues le Josne. « Plus tard on a corrigé : « Saint-

Aubert. n

Au fol. 494, commence la deuxième partie, contenant un abrégé

des Dialogues de S. Grégoire; au fol. 525 v°. « Exemples moranlx,

extrais de plusieurs escriptures. »

Fol. 602. " Cy commance la Flore des papes de Rome et de leurs

constitucious en brief. .. « Jusqu'à l'avènement de Clément V.

Fol. 616. « Cy parle de saint Anthide, archevesque de Bczancon, et

dist comment il advertit ung pape, lequel estant en pecliié mortel,

vouloit beneir la cresme au jour du saint jeudy. «

Tout cela forme la dernière partie de la Fleur des histoires; voir

P. Paris, Manuscrits français, t. I, p. 61-62.

XV* siècle. Papier encarté de parchemin. 7 et 617 feuillets à 2 col.

378 sur 267 millim. Belle reliure du temps, bois et cuir itruii à fleurs

de lis. — (Saint-Aubert et auparavant couvent de Sainte-Claire.)

860 (764). Conrad d'Eberbach. u Xarratio Cisterciensis ordinis. ^

Table des distinctions.

Fol. 5. " Incipit prologus sequentis operis versifiée editus.

Qiiisquis ad eternam cupiens perlingcre vitam... i

« In nomine D. n. J. C. Incipit narratio de initio Cisterciensis ordinis,

qualiter patres nostri de Molismensi cenobio... egressi... Eternus

Deus, eterni Dei filius... :> A la fin, la note suivante : " Author hujus

operis est domnus Conradus, abbas Everbacensis. Hoc nobis eximius

pater ac magister noster Textorius asseruit die 17^julii 1665. PraesVL

ConraDVs aeternV.M reguet. " 11 s'agit ici de Tissier, (pii a publié

VExordium dans son Bihliothera Cisterciensis, t. I.

Fol. 4. Quelques petites pièces de vers, que voici :
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a Salutatio Domine nostre. — Porta salutis, ave, per quam patet

exitus, ave... « 10 vers.

" ^SyP^' V^^^^ decern. — Prima rubens unda... " 7 vers.

a Precepta legis decem jiixta Origenem. — Cunctipotens unus, non

est alius Deus ullus... » 8 vers.

tt Augustinus et Jeronimus. — Sperne Deos, fuge perjuria, sabbata

serva... t) G vers.

" Adaptatio plagarum decem et preceptorum totidem. — Sanguinis

est munus, cuni non colitur Deus unus... « 10 vers.

(t De vinea et operariis ejus. — Vinea culta fuit... « 8 vers.

La deuxième pièce est de Pierre le Peintre, la dernière a été attri-

buée à Hildobert.

XlIP siècle. Parchemin. 183 feiiillels à 2 col. 3i5 sur 230 millim.

Initiales de couleur. Rel. bois, paicliemin blanc. — (Vaucelles.)

861 (765). Martyrologe et nécrologe du Saint-Sépulcre.

Fol. 1-2. Fragment d'une copie non terminée du martyrologe, et

fol. 3, texte de celui-ci.

Fol. 56. Vers égyptiaques.

Fol. 56. Règle de S. Benoît. En tête, table des chapitres, avec la

souscription suivante : « Expliciunt rubrice sive tituli capitulorum

hujus régule, scripte die xv! februarii mensis, anno gratie 1481. » Au

fol. 58 v°, peinture analogue à celle du manuscrit 734, représentant

S. Benoît remettant sa règle à S. Maur; par terre, un vase portant

ces mots : emina vini. Il serait curieux de rapprocher ces deux pein-

tures. (V. Durieux, texte.) — La règle de S. Benoît, écrite sur 2 col.,

commence au fol. 59.

Fol. 88 v''-89. Association spirituelle entre le Saint-Sépulcre et

Gérardmont (de l'an 1208).

Fol. 90. Addition du XV siècle : rubriques des évangiles.

Fol. 91. Evangiles de l'année.

Fol. 100. Obituaire, écrit sur 3 col., employé jusqu'au XV° siècle.

Fol. 130 v°. Notes et prières diverses.

Début du XIII' siècle (après 1208). Parchemin. 130 feuillets. 338

sur 235 niillini. (V. Durieux.) Rel. veau. — (Saint-Sépulcre.)

862 (766). Manuscrit composé de deux parties.

I. « Vita donni Lietberti opiscopi. — Christianc religionis cultus et
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stabilitas... " Table dos chapitres. De Haoïil, moine du Saint-Sépulcre
;

publiée d'après plusieurs manuscrits, dont celui-ci, AA. SS., juin,

t. IV, p. 586-()06. — A la fin, l'épitaphe du saint : « Clauderis hoc

tumulo... » (G vers.) — XII' siècle, sur 2 col.

Pages 34-55. Autre vie du mètne. Début : « Ea que vcl in hoc qua-

ternione de domino Lictbcrto... » Extrait des Gesta episcoporum Came-

racensinm, d'après le copiste anonyme. — XV° siècle, à longues lignes.

II. Kvnngéliaire, avec en tète les préfaces ordinaires, l'explication du

canon, la lettre de S. Jérôme à Damase. — Le fol. 68 est blanc. —
Fol. 315 V". Leçons des évangiles de l'année.

Ce manuscrit, écrit primitivement au IX" siècle, paraît avoir été en

grande partie refait au W\ Quelques peintures et dessins : fol. 69, un

chérubin dans une couronne mystique. Le verso est pourpré et porte

le début de S. Matthieu en lettres d'argent, aujourd'hui ternies. — Au

fol. 1 ii, autre peinture sur feuillet pourpré. — Fol, 187, au début de

S. Luc, lettre dessinée représentant un bœuf. — IX' et XI' siècle.

Parchemin. 55 piges et 265 feuillets marqués 56-320. 311 sur

223 millim. Rel. ancienne, en mauvais état. — (Saint-Sépulcre.)

865-86 i ("76"). Recueil de vies de saints, en deux volumes.

I. Fol. 1-2. Table du volume, et note effacée sur la dédicace de

l'église du Saint-Sépulcre, à Cambrai.

Fol. 2 v". « Passio beatissimi Andrée apostoli. — Passionem sancti

Andret^^ apostoli, quam oculis nostris... »

Fol. 5. ti Textus miraculorum. — Igitur post illum dominicç... »

Fol. 7 \\ a Passio SS. apostolorum Pétri etPauli. — Cum venisset

Paulus in urbem Romam... -n

Fol. 13 v°. « Passio S. Philippi apostoli. — Post ascensionem

Domini Salvatoris... «

Fol. 1 i. c< Passio S. Thomç apostoli. — Cum apostolus Thomas qui

et Didimus... »

Fol. 21. " Assumplio S. Johannis evangeliste. — Milito, servus

Christi... r,

Fol. 25 v°. "Passio beati Jacobi apostoli. — Tempore illo, suscepit

aecclesiam Jherosolimorum... n

Fol. 26 v°. « Passio S. Jacobi, fratris sancti Johannis evangeliste.

— Apostolus D. n. J. C... »

Fol. 29 v°. " Passio S. Bartholomei apostoli. — Indie très esse... »
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Fol. 32 v". « Passio S. Mathei, apostoli et evangeliste. — Quoniam

Deo cura est de hominibus... n

Fol. 37. " Passio SS. apostoloruni Judç, Jacobi et Simonis Cha-

nanei. — Simon itaqueChananeus... »

Fol. 41 \°. « Passio S. Pétri aposloli, a Lino, episcopo Romano,

scripta et ecclesiis orientalibus directa. n

Fol. 45 v°. « Passio S. Pauli apostoli, a Lino... » Le reste comme

ci-dessus.

Fol. 50 v". « S. Blasii, episcopi et martyris, vita et legenda. — In

Sebastea Capadocie degebal quidam... » Ajouté au XIII° siècle.

Fol. 53. Dessin représentant l'arbre de Jessé, XIP siècle, et au

verso, début du traité De Trhiilate de S. Augustin; la suite manque.

Fol. 61. Trois lettres de S. Augustin à Januarius.

Fol. 61 v°. « Passio S. Marcelli pape et sanctorum martyrum

Saturnini , Sisinnii et Ciriaci diaconi. — Tempore quo Maxi-

mianus... «

Fol. 63. a Passio SS. martyrum Marii et Marthe, Audifax et Abacuc

et beati Quirini. — Temporibus Claudii venil... "

Fol. 65. " Passio S. Sebastiani martiris.— Sebastianus, vir christia-

nissimus... "

Fol. 80. " Passio S. Agnetis virginis, per beatum Ambrosium con-

scripta virginibus sacris... Diem festum... »

Fol. 83. « Passio gloriosissimi Vincentii martiris. — Probabile

satis... »

Fol. 87. c( Passio S. Agalh§ virginis. — Agathes quç passa est in

provincia... »

Fol. 90. " Vita sancti Valentini, Interamnensis episcopi. — Pro-

pheta loquitur ad Dominum... «

Fol. 92. « Passio S. Gcorgii martiris. — In illo tempore arripuit

diabolus... «

Fol. 95. " Passio S. Marci euvangelistç. — Per idem tempus quo

dispersi erant... »

Fol. 96 v°. « Inventio sanctç Crncis inventç, ab Helena, Constantini

matre. — Gratia Spiritus sancti rcquievit... »

Fol. 99 v". « Passio SS. martirum Alexandri, Evenlii et Tbeodoli.

— Quinto loco a beato Petro apostolo... »

Fol. 104. « Passio S. Ciriaci qui et Judas. — Qui sui proprii gene-

ris... »
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Fol. 106 v°. « Passio SS. martiriim Gordiani et Epiniachi. — Tem-

poribus Jtiliani... »

Fol. lOH. a Prologiis in passionc S. Gengulfi martiris. — Veneranda

coinnienioratio... >; Vie : « Vir itaquc Doniini (ien,'{ulfus.,. « C'est la

vie publiée par les Mollandistes, Ackt SS., mai, t. H, ()ii-G48.

Fol. li;i. " Prologus passionis \erei et Achillei martyrum. — Nisi

studia catlioliconim... » — Fol. 115 v". « Ej)istola Marcelli, servi

.Iliesu Christi, ad SS. Nercum et Acliilleum. Lectis littcris vcstris... "

— Fol. IIG. " Hue ijsque de veritate Pétri apostoli et perversitate

Syinonis ina<{i. — Incipit Marcelli narratio deobitu S. virgiiiisPetronilb;

et passione Feliculç. Petronillam itatfiie bene nostis... n — Fol. 117.

m Epistola Kutici Viclorini .Maroiiis, servi Domini Jesu Christi, ad Mar-

celluni. Venerunt litterç lu(;... » — " Explicit passio Xerei et Achillei. n

Fol. 117 \\ " Passio S. Pancratii martiris. — Temporibus Gal-

licni. .. »

Fol. 118 v". e Passio SS. Marcellini et Pétri. — Benignitas Salva-

toris... n

Fol. 121. « Passio SS. martyrum Primi et Feliciani. — Temporibus

Diocletiani et Maximiaiii. .. n

Fol. 123 v°. u Passio SS. martyrum Viti et Modcsti. — In pro-

vincia Litia, temporibus... »

Fol. 12G \J°. a Passio SS. martyrum Gervasii etProtasii martyrum. «

Au fol. 129 v°, r u Inventio » des mêmes, avec attribution à S. Ambroise.

u In divinis voluminibus... "

Fol. 130. il Passio SS. martyrum Johannis et Pauli. — Sub Con-

stantino augusto... n

Fol. 133. u Passio SS. martyrum Processi et Martiniani. — Tem-

pore quo Symon magus... «

Fol. 134 v°. " Passio Septem fratrum. filiorum S. Felicitatis. —
Temporibus Antonini imperatoris... »

Fol. 135 v°. u. Passio S. Praxedis virginis. » Le début manque.

Fol. 136. a Passio S. Felicis presbiteri. — De Felice Nolano mar-

tyre... »

Fol. 137 v°. « Passio S. Appollinaris martyris. — In diebus Claudii

Cesaris. .. n

Fol. 1 42. « Vita S. Augustini episcopi. — S. Augustinus ex pro-

vincia... »

Fol. 142v". ii Passio S. Hermétis martyris.— Beatum Hermetem... »
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Fol. 144. « Fassio SS. Simplicii, Fauslini et Beatricis. — Tempo-

ribus Diocletiani... n

Fol. 144 v°. e Passio beati Felicis, martyris atque pontiGcis. — Fuit

temporibus Constantii... n

Fol. 145. (( Passio SS. martyruni Abdon et Sennes. — Orta tem-

pestate... ')

Fol. 147 v*. a Passio beati Sixti episcopi. — Eodem tempore, Decius

César... »

Fol. 149. " Passio S. Stephani, pontificis et martyris. — Tempo-

ribus Valeriani et Gallieni... »

Fol. 153 v°. " Incipit invenlio corporum SS. Stepbani protomar-

tiris, Nichodemi, Gamalielis et Abibon... -n Du prêtre Lucien.

Fol. 155 v°. it Passio beati Laurentii martyris.— Milites tenentes... »

Fol. 158. «Passio beati Yppoliti martyris. — Egressus Yppolitus... »

Fol. 160. " Sermo in exaltatione sancty Crucis. — Tempore illo,

postquam... n

Fol. 161 v°. « Prologus in passione S. Lantberti, episcopi et martiris.

— Cum cotidie aliorum... » Vie : " Igitur gloriosus martir Lantber-

tus... " D'Élienne, évêque de Liège; publiée dans Acta SS., sep-

tembre, t. V, 581.

Fol. 168. " Prologus in passione SS. martyrum Dionisii, Rustici et

Eleutherii. — Post Domini nostri Jesu Christi salutiferam passio-

nem... «

Fol. 174. « Passio S. Eustachii martyris. — In diebus Trajani. .. ^

Fol. 178 v". « Passio S. Cucuphatis martiris. — Gloriosos sancto-

rum triumphos... w

Fol. 182. « Passio S. Valcntini, martyris Christi. — Sanctis marty-

ribus Christi... y>

Fol. 183 v°. « Vita vel actus S. Eusebii, Vercellensis episcopi. —
Quç Deo auctore... »

Fol. 188. « Passio beati Longini martyris. — In diebus D. n. J.

C... r,

Fol. 189 v°. Notice sur la fête de la Chaire de S. Pierre.

Fol. 190. « Passio S. Adriani sotiorumque ejus. — Factum est

secundum jussionem... » Ajouté au XII° siècle, ainsi que les deux

articles suivants; écrit sur 2 col.

Fol. 196. « Sermo S. Johannis Chrisostomi de muliere Chananea.

— Multi quidcm... r> — Le fol. 199 est double.
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Fol. 199 v°. u Vita S. .Vlarinc viryinis. — Fratcr crat quitlani sccu-

laris. .. y

Fol. 200. « Prologus in passione S. Lifardi, rnarlyris atque ponti-

ficis. — Prol)al)ilcm sanctoruin virorum niilitiam... n Texte : « Tcm-

pore quo I)a;{ol)ertiJS... » — Fol. 203. « Textus niiraculorum

S. Lifardi... Post illa que stipcrius... "

FoL 203 v". « Lectioncs in comiiicnioratione sancte Mariç. n

Foi. 20 i. Alphabets grec et latin.

FoL 20i v". « Passio S. Ignatii, episcopi et martyris. — Cuin Tra-

janns Romanorum.. . n

Fol. 209. « Passio S. Christophori martyris. — Sanctus Dci Cris-

toforus. .. »

Fol. 212. « Passio SS. martyrum Cornelii et Cypriani. — S. Cor-

nélius, episcopus Romanus... "

Fol. 21 i. a Passio SS. Mauritii, Exuperii, Candidi et Cypriani. —
Teniporihus Diocletiaui.. . »

Fol. 217 V". u Passio S. Crisogoni martyris. — Pretextati inluslris

viri... »

Fol. 219. « Passio SS. martyrum Crispini et Crispiniani. — Cum
su!) Maximiano. .. "

Fol. 221 V", a Prologus in passione S. Quintini martyris. — Igitur

in illo tempore... »

Fol. 224. " Passio SS. Cosmç et Damiani. — Quodani mulier fuit

benedicta... n

Fol. 228 v". « Passio S, Leodegarii martyris. — Igitur bcatus Leo-

degarius ex progenie celsa... »

Fol. 235 v". « Sermo de conversione sancti Dyonisii. — Sanctam

atque gloriosam... "

Fol. 238 v°. " Passio S. Agapiti martyris. — Sub Aureliano... y

Fol. 21-0 V". « Passio Proti et Hiacinti martyrum. — Imperator

Commodus. .. »

Fol. 2iG V". « Passio S. Calixti papç. — Temporibus Macrini et

Alexandri... n

Fol. 248 v°. " Vita S. Egidii abbatis. — Sanctorum quidem ac pro-

pensiori cultu... »

Fol. 251 v". " Passio S. Policarpi martyris. — In tempore illo... n

Fol. 254. « Out'^re omni sabbato memoria sanctç Mariç celebratur.

— Sollempnem memoriam... n
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Fol. 255. « Passio beatç Barbarç virginis. — Temporibus Maxi-

miani imperatoris... »

Fol. 256. « Vita sanctç Eufrosinç, que cognominata est Zmaragdus.

— Fuit quidam vir, Pafnutius nomine... »

Fol. 258 v". « Passio S. Pantaleonis martyris. — Régnante impio... «

Fol. 261. « Vita S. Alexis confessons. — Temporibus domni

Honorii... »

Fol. 263. « Prologus in passione S. Catherine, virginis et martyris.

— Cum sanctorum fortia gesta... » Ecriture du XIP siècle.

Fol. 279. " Vita S. Leonardi confessons. — Beatus igitur Leonardus

temporibus Anastasii... " Ajouté au XP ou au XIP siècle.

Fol. 282. a Passio S. Maxelendis, virginis et martyris. — Dignum

est atqiie valde necessarium, fratres... ^^ Du XI' siècle, à 2 col.

Fol. 287 v°. u. Prologus passionis beatissime Benedictç virginis. —
Supernae sublimitas pietatis... « De la même main que l'article pré-

cédent.

Fol. 292. Nouvelle copie incomplète de la vie de S'" Marine.

XI" siècle (sauf les additions). Parchemin. 292 feuillets (plus

190 bis), à longues lignes, sauf (|uelques feuillets indiqués plus haut.

310 sur 216 millini. — (Saint-Sépulcre.)

864 (767. II). Fol. 1. " Vita S. Remacli, episcopi et confessoris.

— Cum sit studium gentium sua figmenta... » — Fol. 4. « Incipiunt

miracula ejusdem. — Post expletum namque gloriosissimi agonis... "

Par un anonyme, moine de Stavelol; publiés dans AA. SS., septembre,

t. 1, p. 692-695 et 696 et suiv.

Fol. 5. (i Sermo venerabilis Bede presbiteri, in duodecim apo-

stolorum divisione legendus. — Quantam et quam multiplicem gra-

tiam... "

Fol. 6. u Prologus in vita S. Aycadrii abbatis, editus ad fratres

cenobii Gemeticensis. " OEuvre de : " Fulbertus peccator. r^

Fol. 22. " Sermo in memoria S. Michahelis archangeli. — Memo-

riam beati Michahelis archangeli... «

Fol. 23 v°. a Sermo de eodem S. Michaele incipit, id est revelatio

ecclesie ipsius apud Normannos in monte qui dicitur Tumbu in peri-

culo maris, sub Childeberto, rege Francorum, et beatissimo Autberto,

Abrincatensi episcopo. — Postquam gens Francorum... »

Fol. 26-49 r»,50-62 r°. Hincmar. u Vita S. Remigii. »
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Fol. 49 v°. « Invcntio sancte Crucis. — Habita est Hierusoliinis... »

1 page, ajoutée au XI' siècle.

Fol. Cri. « Incipit tractatus miraculorum et sepultura ejusdcin patris

llcniigii. — Ceteruin cum funus sanclissiinuni... » Au fol. 71 v",

miracle daté de 882.

Fol. 80 V". " Vita beati Ettonis, sacerdotis Christi. — Sancta fide-

liuni mater ecclesia... » l'ublié d;ins AA. SS., juillet, t. 111, p. 59-62,

d'après deu\ manuscrits, dont un ayant appartenu à Prcudhonime, cha-

noine de Cambrai.

Fol. 83. « Vita S. Evurtii, episcopi et confessoris. — Desinianus,

vir beatissimus... » C'est l'ouvrage de Lucifer.

Fol. 87. « Vita S. Amandi, episcopi et confessoris. — Amandus

igitur sanctissimus atque religiosissinius... » Par Baudemond.

Fol. 92. « Vita S. Ambrosii, Mediolanensis urbis episcopi, édita a

Paulino, ipsius Ambrosii discipulo, ad beatum Augustinum. »

Fol. 9i. « Inventio martirum (îervasii et Protasii. — Per idem

tempus sancti niartires... »

Fol. 97. " Inventio corporis S. iVazarii. Quo in temporeS. Xazarii... n

Ces deux morceaux font partie de la vie de S. Ambroise, qui se termine

fol. 100 v°.

Fol. 100 v°. u Vita vel Visio S. Fursei. — Fuit vir vit§ venerabilis... »

— Cl Incipiunt virtutes S. Fursei. — Rem actam atque gestam... »

V. AA. 5^'., janvier, t. II, p. 36-41, 41-4i.

Fol. 108 v°. «Vita S. (îregorii, episcopi et confessoris urbis Lin-

gonicç. — Egregiç sanctitatis viri... » Vie attribuée faussement à

Grégoire de Tours; AA. 55., janvier, t. I, p. 168-169.

Fol. 110. « Vita S. Gaugerici, episcopi et confessoris.

Presulis almiflui nimis ardua jussa Gerardi... «

En prose, dédiée à Gérard, évêque de Cambrai (1076-1092), par un

anonyme; A A. SS., août, t. II, p. 675-690.

Fol. 126. " Vita S. Basilii, conscripta ab AmGlochio, Iconio epi-

scopo. — Dilectissimi, non erat indecorum... »

Fol. 139 v". « Vita S. Humberti, gloriosi confessoris Christi. —
Temporibus siquidem Childerici... » Copie incomplète; une autre com-

plète au fol. 142.

Fol. 1 i9. « Vita S. Jeronimi presbiteri. — Beatus Jeronimus pres-

biter natiis est... »
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Fol. 150. « Prologus in vita S. Landelini, confessoris Christi. —
Benignitas nostri Salvatoris... » V. AA. SS., juin, t. II, p. 1064-

1066.

Fol. 153. « Prologus in vita S. Autberti, episcopi et confessoris. —
Multos secularium glorie temporalis. .. » Publié sous le nom de Fulbert

de Chartres; Migne, 141, c. 355.

Fol. 169. « Prefatio in miraculis S. Autberti pontiOcis. — Sancti

ac preciosissinii confessoris Christi... n Le premier est daté de

1034.

Fol. 173. « Sermo de conversione S. Pauli. — Diligitur Paulus a

Deo. .. "

Fol. 175. « Passio beati Clementis, martiris atque pontiûcis. —
Tertius Romane ecclesie... » — Fol. 177 v°. « Incipiunt miracula

ejus. — In divinis voluminibus refertur... »

Fol. 178 v°. « S. Athanasii vita episcopi. — S. Athanasius sacris

ingeniis... »

Fol. 181. « Passio S. Donati, episcopi et martyris. — Donatus, epi-

scopus et martyr... n

Fol. 182. t( Passio beati Felicis et Adaucti martyrum. — Beatissinii

martyres Félix et Adauctus... »

Fol. 183. ^ Passio S. Adriani martyris. — Apud Nichomcdiam

passus est... y>

Fol. 184. « Passio quatuor Coronatorum. — Sancti martyres Clau-

dius, Nicostratus... »

Fol. 185 v°. « Passio S. Theodori martyris. — S. Theodorus

martyr... »

Fol. 186 v°. « Passio S. Eusebii presbiteri. — Eodem tempore

quo Liberius... »

Fol. 187 v". a Passio S. Sabinç martyris. — Beata Sabina, iulus-

trissima martyr... »

Fol. 188. Possidius. Vie de S. Augustin. — Fol. 198 v°. « Inci-

piunt quçdam miracula S. Augustini episcopi. — Novi eundem et

presbiterumet episcopum... 1)

Fol. 198 V. S. Augustin. « Epistola ad Honoratum episcopum. «

Ep. 228.

Fol. 201 v°. « Narratio de obitu S. patris Augustini. — Sane ille

sanctus in vita sua prolixa... »

Fol. 202 x". « Incipit indicio librorum S. Augustini episcopi,
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édita a Possidio, Calamensi cpiscopo... " D'une écriture plus fine.

Fol. 20 i. •< Vita S. Johaunis, Constantinopolitani ponliGcis. —
Postquam Xectarius... "

Fol. 208. " Prologus in vita S. Silvostri papr. — Historiographus

nostcr Euscbius... ^

Fol. 220 V. « Vita sanctissinii (îennani episcopi.— Igitur Gcniianus,

Autissiodorcnsis oppidi indiyena... »

Fol. 222. " Transitas S. Gennaiii episcopi. — Quadamdie inatuti-

nali soUenipnitate... "

Fol. 222 v". « Vita S. Vcdasti, episcopi et confessoris. — Postquam

Deus. .. » Vie d'Alcuin. — Fol. 228. « Miracula ipsius. Sanc que

nijper et oculis... »

Fol. 229. " Vita S. Servatii, episcopi et confessoris. — Rumor erat

Iluuos in Gallias... »

Fol. 230. S. Jérôme. Vie de S. Paul, hermite.

Fol. 233 v°. a Vita actusque bcati Hieroninii presbiteri. — Hiero-

ninius noster in oppido Stridonis... » — Fol. 236. " Sermo de eodem.

— Congrue ergo Hieronimus... "

Fol. 238 V". « Vita S. Bertini abbalis. — Agius et sanctitate pre-

ditus... » V. AA. SS., septembre, t. II, p. 588-590.

Fol. 2il. f Incipit opusculum bcati Ilieronimi de captivo monacbo.

— Sicut qui navali prelio... » Vie de S. Malchus.

Fol. 242 v". u Translatio corporis S. Benedicti atque Scolastice,

ejusdem sororis. — Cum diu gens Langobardorum... n D'Adrevald;

dans Miracles de S. Benoit, édit. Certain, p. I.

Fol. 246. " Sermo Oddonis abbatis in translationc S. Benedicti

abbatis. — Festiva beatissimi Benedicti sollempnitas... " De S. Eudes,

abbé de Cluny; Migne, 133, c. 721.

Fdl. 250. Adrevald. « Incipiunt miracula S. Benedicti abbatis. —
Hegni Italici summum ac preclarum decus... » Complet; voir de Cer-

tain, Miracles (le S. Benoit, p. 15-89.

Fol. 272. "Vita S. Antonii abbatis. — Apud omnes constat quia... »

Fol. 273. « Textus miraculorum S. Vindiciani, pontiOcis Came-

racensis. — Cum jam Dominus sanctum Vindicianum... r> La fin

effacée.

XI° siècle. Parchemin. 273 feuillels, dont quelques-uns à 2 col.

313 sur 221 millim. Initiales de couleur; quelques feuillels en mau-

vais état, écriture de plusieurs mains. — (Saint-Sépulcre.)
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865 (768). Recueil de vies de saints.

u Incipit prologus Hyncmari, archiepiscopi Remensis, super vitam

beatissimi Remigii, ejusdem ecclesiae gloriosi pontificis. — Hincmarus

nomine, non merito episcopus... " Table des chapitres, fol. 2 v°. —
Fol. 4 v°. u Incipit vita sancti Remigii, gloriosissimi Remoruni civitatis

archiepiscopi et confessoris. — Post vindictam scelerum quç facta

est... >' AA. SS., octobre, t. I, p. 131 et suiv.

Fol. 61 V. a Item de miraculis beatissimi Remigii archiepiscopi.

— Anno felicissime Incarnationis D. n. J. C, filii Dei omnipotentis,

octongesimo octogesimo secundo... " Attribué à Rotfridus ; voir

AA. SS., octobre, t. I, p. 170. Ce morceau est d'une écriture plus

récente.

Fol. 72. « Vita S. Egidii confessoris. — S. Egidius, natione

grecus, a preclaris parentibus... " AA. SS., septembre, t. I, p. 299.

D'une autre main.

Fol. 76. « Prologus in vita S. Vincentii.— Cumprecepta exemplaque

patrum sanctorum recitantur... » Début de la vie. « Cum egregia Moisei

vatis prudentia... «

Fol. 83. « Vita beati Ettonis, sacerdotis Chrisli. — Sancta fideliuni

mater ecclesia in cruce... n AA. SS., juillet, t. III, p. 59.

Fol. 80. " Vita S. Evurtii, episcopi et confessoris. — Desinianus,

vir beatissimus. .. » Vie du prêtre Lucifer.

Fol. 93 v°. u Vita S. ac beatissimi Maximini, presbiteri et confes-

soris. — Temporeillo, cum pars Neustriç... »

Fol. 96 v°. " Vita S. Marculfi confessoris. — Eo tempore igitur

quo gloriosus et Deo amabilis rex Childebertus... » Seconde vie, dans

AA.SS., mai, t. I, p. 75.

Fol. 102. " Sermo habitus S. Hilarii in depositione sanctae memo-

riae domni Honorati episcopi. — Agnoscitis, dilectissimi, diem publicis

fidelium... » De S. Hilaire, évêque d'Arles.

Fol. 111. « Vita S. Albini, episcopi et confessoris. — Religiosorum

vita virorum... n

Fol. 113 v". " Incipit prologus sancti ac beatissimi Sulpicii episcopi,

quod est xvi kal. februarii. — Ab initio usque in finem per singula

loca... ') Vie : « ...Igitur beatus Sulpicius episcopus, dum adhuc... »

AA. 55., janvier, t. II, p. 174.

Fol. 115 v°. « Vita sanctae Rrigidç virginis.— Me cogitis, fratres... »

De Cogitosus; AA. 55., février, t. I, p. 129.
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Fol. 123. « Vila S. (îenovefae virginis. — Igitur Genovefa in Xeme-

todorensi parrochia nata... »

Fol. 129. « Vita S. Aniandi, episcopi et confessoris. — Amandus

igitur, sanctissimus atqiie religiosissiinus... " De Baudemond; AA.SS.,

février, t. I, p. 849.

Fol. 134. li Vita S. Ambrosii, Mediolanensis urbis episcopi. » De

Paulin de Xole; avec la dédicace.

Fol. 143. « Vila vel visio S. Fursei. — Fuit vir vite venerabilis... "

AA. SS., janvier, t. Il, p. 3G. — Fol. 149. « Incipiunt virtutes

S. Fursei. — Kern actam atque gestam, fratres... » Ibid., p. il.

Fol. 152. uVitaS. Gregorii, episcopi et confessoris Lingonice civitatis.

— Egregiç sanctitatis viri quos palma... « AA. 55., janvier, 1. 1, p. 1G8.

Fol. 154. Vie de S. Géry, avec les vers :

« Presulis almifliii iiimis ardua jussa Gerardi... »

Livre II (fol. 162). V. AA. SS., août, t. II, p. G75, et plus haut,

p. 349.

Fol. 170. Table, que Leglay attribuait à Louis Foulon, secrétaire de

l'archevêque Vanderburch. — Fol. 171. Alphabets hébraïque, latin et

grec. XII° siècle.

X« ou XI° siècle. Parchemin. 171 feuillets. 322 sur 228 millim.

Belle écriture, titres en capitale en partie rustique. Belles initiales de

couleur. Bel. bois. — (Cathéiirale, ancien 358.)

86G (769). " Incipit prologus domni VVillelmi, abbatis Sancti Theo-

derici Bemensis, in vita sancti Bernardi, Clarevallensis abbatis. —
Scripturus vitam servi tui... » Début : " Bernardus, Burgundie par-

tibus... » — Fol. 30. « Subscriptio operis precedentis quam, auctor(^

defuncto, Bichardus, abbas Balernensis, apposuit. — Prescriptuni

opus... Explicit liber primus vite hujus. "

Fol. 32. « Prefalio Bernardi [corr. I'>naldiJ, Bonevallis abbatis, in

secundo libro vite ejusdem. Viroruni illustrium gesta... — Ea i'jitur

tempestate... n

Fol. 55. " Explicit liber II"'. Incipit prologus in ultlmos très libellos

de vita sancti Bernardi, Clarevallensis abbatis. Clarissimi patris nostri

Bernardi... — Innumeris quidein signis... n Livre IV, fol. G9 v";

lacune considérable entre les fol. 72 et 73; livre V, fol. 82. Do Geof-

froi d'Auxerre, abbé de Clairvaux.

TOME xvu. 23
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Fol. 94. " Incipit prologus domini Willelmi, monachi Sancti Mar-

tini Tornacensis, in liernardino queni idem excepit et compilavit de

libris et dictis S. Bernardi Clarevallis. — Dum non essem alicui exer-

cicio... " Lacune entre les fol. 104 et 105.

Fol. 105. Sermons sur le Cantique, au nombre de 47; fol. 105,

table des versets; début du premier sermon : « Varii sunt affectus

amantium quia... » De Gilbert de Hoyland. (Migne, 184, c. 11 et

suiv.) Lacune entre les fol. llG-117.

Fol. 184. Méditations, dont la première commence : « Omnipotens

Deus et misericors pater... » En tête, petit préambule, où l'auteur

n'est point nommé.

XIII" siècle. Parchemin. 188 feuillets à 2 col. 320 sur 228 millim.

Initiales de couleur. Rel. veau. — (Saint-Aubert.)

867 (770). " Liber de vanitate mundi et ejus contrariis. n Début :

i: Vanitas hujus mundi triplex est. Estenim vanitas mutabilitatis, secun-

dum quam omnia naturaliter mutabilitati subjacent... »

Fol. 8. Petit traité sur les accidents pendant la messe. ^ Si sacer-

dos aliquo casu in celebratione misse deficiat, dum hoc fit ante cano-

nem... » 9 col.

Fol. 11. Analyse du l'ita Chrisli de Ludolphe de Saxe. « Fundamen-

tum... Deus sit res summe sufficiens, et liomo sit res summe insuffi-

ciens... Explicit tractatus de vita Jesu Christi et contemplatione circa

ipsum. »

Fol. 88 v°-89. « Hec sunt miracula Christi que leguntur in euvan-

gelio. »

Fol. 90. Lettre mystique, dont la fin manque : " Mi frater, si cupis

scire, quamvis ego nesciam, quam perfcclissima atque plenissima sit

justicia, Deum toto corde amare... »

XIV<^ ou XV* siècle. Papier. 93 feuillets à 2 col. 285 sur 214 mil-

lim. Aucun ornement. Rel. veau. — (Sainl-Sépulcre.)

868 (771). Recueil de dessins de sceaux, formé par l'abbé A.-L.-R. de

Carondelet de Noyelles. — Beaucoup de sceaux des comtes de Xamur,

des empereurs latins de Constantinople, etc.

Fol. 8-30. Emblèmes de divers ordres militaires : Jardin d'Olivct,

Couronne, Dragon, Aigle blanc, Saint-Sépulcre, Griffon, la Bande, la

Machine dit d'Harfleur, Licorne d'or, Chypre, les Lacs, Rose d'or,
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Concorde, Jarretière, rKtoile, Saint-Gcorjjes de Chypre, rKIéphant,

l'Alliance, Toison d'or. Couronne d'amour. Couronne d'épis, Saint-

Michel.

Fol. 31-39. Armoiries de l'ordre Tentonique, des grands maîtres et

des lant-commandeurs de la bailie d'L'trecht, jusqu'au début du

XVIi' siècle.

Fol. 40-il. Dates de naissance de plusieurs membres de la famille

de Carondelet, années 1 733-1 75(). De la main de la baronne de

Noyelles, morte en 1778.

XVII= siècle. Papier. 41 feuillets. 210 sur 158 millim. Dessins

coloriés. (V. Duricux, texte.) Uel. parchemin.

ÎUîO (772). AJbiim amicorum de Nicolas de la Croix, de Mons, ren-

fermant, dans des encadrements gravés et coloriés à la main, les armoi-

ries coloriées d'un certain nombre de personnes nobles du pays, avec

légendes en latin, en français ou en grec. En tète, armoiries de Mons et

du Hainaut. Commencé en 1566. On y remarque les armoiries de Louis

Blosius, avec la date de 1568.

Peintures assez fines à la gouache aux fol. 60, 61, 70, 72, 84, 89,

92; sujets mythologiques. (V. Durieux, texte.)

XVP siècle. Papier. 102 feuillets (le fol. 10 a été coupé). 175 sur

123 millim. Anciens possesseurs : MM. de Montauban et Mutle.

Rel. du XVP siècle, en cuir gaufré et doré.

870 (773). « Chy pores trouver les noms et armez de la plus grant

part des nobles pers, barons, chevaliers et 'gentilzhommes de la noble

et saincte conté de Hainaut, dont les anchiennez et premières furent

chevronnées d'or et de sable et signé des sept cauchies Rrunehaut.

Depuis, sire Jan d'Avennes laissa ces armes et prist d'or au lion de

sable... »

Aux deux premiers feuillets, notes diverses |du temps et projet de

lettre du XVIIP siècle.

W" siècle. Papier. 61 feuillets à 2 col. 141 sur 103 millim. Armoi-

ries coloriées. {V . Durieux, texte.) Rel. du temps, bois et veau estampé.

A appartenu, en 162i, à « Jean Fiefvé », puis à Pitpan de Montauban,

de Valenciennes, enfin au doyen Mutte. — (Cathédrale.)

871 (77 i). Recueil de généalogies de plusieurs familles nobles,

23.
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principalement de Flandres, formé par Pitpan de Montauban. Table

en tête par l'abbé Mutte.

XVII* siècle. Papier. 558 sur 310 millim.

872 (775). Armoiries des seigneurs et personnages de marque qui

assistèrent à différents tournois et joutes, de 1236 à 1447; copie par-

tielle du manuscrit 793.

Tournoi de Compiègne (1236); fête du roi de l'Epinette à Lille

(1283-1286); tournoisdeMons(1310),deTournay (1331), d'ingelheim

(1337); tournois et montres d'hommes d'armes en Frise (1337); ost

de Gorinchen (1402), tournoi d'Arras (1430), entrée des gens de

Valenciennes à Lille pour la fête du roi de l'Epinette (1435, 1438,

1442, 1447), tournoi de Besançon (1440).

En tête, table alphabétique des noms cités, dressée par ou pour

Mutle.

Le manuscrit a appartenu successivement à Pitpan de Montauban

et au doyen Mutte.

XVII» siècle. Papier. 82 feuillets. 540 sur 295 millim. Cartonné.

875 (776). « Description de la très noble, ancienne et illustre maison

de Vuoerden. » — Généalogie de la famille de Croix, comparée à celle

de Vuoerden, avec copies de preuves, certifiées par le baron de Vuoer-

den; celui-ci voulait, en faisant ce travail, répondre à un libelle dont

l'auteur exaltait la maison de Croix au détriment des autres familles du

pays.

Tableaux généalogiques; écussons peints avec soin. (V. Durieux,

texte.)

XVIb siècle. Papier. 526 sur 378 milliui.— (Appartenait au baron

de Vuoerden en 1680.)

874 (777). Quartiers par tableaux d'un certain nombre de familles

nobles du Cambrésis, dont les Poyvre, les Anneux, les Lannoy, les

Berlaymont, etc. Additions de l'abbé Mutte. — Sans aucun intérêt.

XVII» siècle. 30 feuillets. 424 sur 274 millim. Armoiries coloriées.

(V. Durieux.) Ce recueil, formé ou possédé par Pitpan de Montauban,

fut donné par Mlle Marie-Josépbine de Cuinghien à l'abbé Multe.

873 (778). Essais de généalogies de plusieurs grandes familles du

Hainaut : Lalaing, Croy, Ligne, Lannoy, continuées jusqu'à Josèphe-
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Ferdinande, née comtesse de Lannoy et du Saint- Empire, reçue au

chapitre de Denain le 10 juillet 1752; employés à cette date pour lui

servir de preuve de noblesse.

XVII» siècle. Papier. 20 feuillets. 390 sur 2G3 millim. —(A appar-

tenu à Jean Fiefvé en 1G35, puis à l'ilpan de Montauban, et enfin à

l'abbé Mutte.)

87G (779). Tableaux généalogiques d'un certain nombre de grandes

familles des Pays-Bas, y compris celle de Bourgogne, et quartiers de

noblesse de plusieurs dames, membres du cbapitre noble de Nivelles.

Recueil formé par Pitpan de Montauban.

XIII" siècle. Papier. 90 pages. 402 sur 260 millim. Couvert, par-

chemin. — (A appartenu à l'abbé Multe.)

877 (780). Recueil très confus d'armoiries et de notes généalogiques,

précédé d'une courte dissertation en français sur la noblesse et l'origine

des ofGces. Familles de France, d'Allemagne, d'Angleterre.

XVIl" siècle. Papier. 152 feuillets. 355 sur 223 millim. — (A

appartenu à l'abbé Alutte.)

878 (781). Recueil sur la famille de Carondelct, en partie de la

main de l'abbé de Carondelet de Noyellcs, chanoine de Cambrai.

Notes historiques, nouvelles du temps, extraits moraux et philoso-

phiques. Copie de quelques actes intéressant les Carondelet et les

familles alliées. — Courte biographie de Paul de Carondelet, lieute-

nant général des armées du roi d'Espagne, gouverneur de Bouchain et

du comté d'Ostrevant, mort en 1625. — Fol. 80. Notice sur la famille

de Croix, en Artois.

XVIIl» siècle. Papier. 129 feuillets, dont beaucoup sont blancs. 355

sur 233 millim.

879 (782). Pitpan de Montauban. Mélange de notes historiques, de

généalogies et d'armoiries. Très confus et impossible à détailler.

XV'IP siècle. Papier. 330 sur 215 millim. — (A appartenu à l'abbé

Mutle.)

880 (783). Histoire de l'ordre de la Toison d'or, et armoiries

de quelques chevaliers de cet ordre. La plupart des armoiries sont
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restées en blanc, les écus sont gravés. Additions du XVII' siècle.

Fin duXVI" siècle. Papier. 93 pages. Cahier in-folio non relié.

881 (784). Recueil de généalogies, en partie de la main de Pitpan

de Montauban. Commence par la famille d'Ursele et Gnit par celle de

Gouvion. A remarquer une notice sur la famille et les seigneurs d'Au-

tefort. Quelques armoiries peintes. (V. Durieux, texte.)

XVII'' siècle. Papier. 216 pages. Beaucoup sont blanches, entre

autres, 57-98. 275 sur 182 milliin. Rel. parchemin. — (A appartenu

à l'abbé iVIutte.)

882 (785). Recueil, principalement de généalogies.

Maison de Croy, tirée de Jean Scohier, Riaumontois (1589). Extrait

daté de 1625.

Généalogies des maisons de Rlois, seigneurs de Trolon (fol. 15) et

de Montmorency (fol. 17), tirées d'André Duchesne.

Evêques et archevêques des Pays-Ras, de l'an 1500 au milieu du

XVII* siècle (fol. 25).

Fol. 27. Histoire universelle et principalement des Pays-Bas, de

1500 à 1630; en français; très développée.

Fol. 189. Préface du Legatus ecclesiaslicus pro ecclesia Cameracensi.

XVII" siècle. Papier. 191 feuillets. 312 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

883 (786). Tableaux généalogiques fort confus et à peu près illi-

sibles; les noms des personnages sont simplement écrits dans des cer-

cles de couleur figurant les degrés de parenté. (V. Durieux, texte.)

XVII° siècle. Papier. 65 feuillets (les feuillets 2-5 sont blancs). Cahier

in-folio. « Enghelberlo Vandernoot attinet liber isle. » (XVII" siècle.)

884 (787). Généalogies, épitaphes et monuments anciens d'Artois,

de Flandre, de Hainaut, recueillis en partie par Jean de Pitpan, écuyer,

seigneur de Montauban, prévôt de Valenciennes (1641). Les généalogies

commencent au fol. 17.

Recueil fort confus écrit par Jean de Pitpan, jusqu'au fol. 17,

avec additions de la main de son fils, Jean Turien de Pitpan
;

une grande partie de la suite est de Jacques Lefebvre (2* moitié
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du XVII" siècle). En tète, table du recueil par Jean Turien de Pitpan.

XVII° siècle. Papier. 85 feuillets. 318 sur 205 millim. Rel. parche-

min. — (A appartenu à l'abbé Mutte.)

885 (788). Recueil de généalogies et de blasons.

Armoiries des comtes de Flandre. — Fondation par le duc Philippe

le Bon d'un anniversaire pour l'ànie de Marguerite de Bourgogne,

duchesse de Bavière. Copie de plusieurs pièces, signées : « De Huesne,

1564. ..

Lettres de défi du sultan à l'empereur Maximilien II (15G4).

Armoiries de quehjues villes d'Allemagne.

u Cy après s'ensuit la manière de la fondation de Tordre desheraulx. »

Court traité de blason en français, suivi de la généalogie des souve-

rains des Pays-Bas. — Armoiries d'Allemagne, de Flandre et des pro-

vinces voisines de France (fol. 19); liste des grands vassaux de la

France-

Description de l'Escurial; description de Saint-Pierre de Rome, avec

gravure; gravure de l'église de Saint-Paul in via Ostiensi.

Planche gravée représentant les armoiries des principales familles

nobles du comté de Hainaut. (V. Durieux, texte.)

XVI" et XVII' siècle. Papier. 37 et 45 feuillets. 283 sur 203 mil-

lim. Au verso d'un plat, la date 1564. Brochure papier. Ancien pos-

sesseur : » Euslache Prévôt », puis « Sancti Andréas deCastello ».

886 (789). Traité de blason, en français. Début du texte : « A la

louengede Dieu, de la Vierge Marye et à l'exaltation de la noblesse, ay

proposé de mettre par escript aulcunes armes et blazons pour ynstruire

tous jounes et nobles hommes... " Armoiries coloriées grossièrement.

(V. Durieux, texte.)

Page 99. Ordonnance de Philippe le Bon, réglant les cérémonies

religieuses du nouvel ordre de la Toison d'or (1430), et analyse des

chapitres généraux jusqu'en 1518.

Page 142 et p. 422. Recueil d'armoiries de diverses provinces de

France, dont (p. 242) le duché de Bourgogne.

Page 358 (à 2 col.) et p. 466. Copie d'un recueil d'armoiries,

datant vraisemblablement du X1V° siècle. Simple description; princi-

palement France et Flandre.

Page 454. Nouvelle copie de l'acte de fondation de la Toison d'or.
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Page 4G1. Généalogie de la famille Le Poivre.

XV b siècle. Papier. 476 pages, dont beaucoup sont blanches. 288

sur 202 niillim. Rel. parclieniin. — (Appartenait en 1601 à Nicolas

du Fayl, en 1682 à Anloine-Alexandre Pitpan de Monlauban, un peu

plus tard à l'abbé iMutle.)

887 (790). Recueil sur la généalogie de lafamilledeTrazégniesetdes

familles alliées; copies de monuments, reproductions de sceaux, etc.

(V. Durieux, texte.)

Fol. 23. Généalogies de Pierre de Luxembourg, comte de Saint-Pol,

et de sa femme, Marguerite des Baux, et des familles de Lalaing, Culem-

burch, Pallan, Damman, Borseele, La Marck et Aremberg. Au

fol. 135, figure du vieux donjon d'Ath, et histoire des châtelains.

Fol. 1 45 et suiv., et fol. 203. Pièces justificatives pour l'histoire des

Trazégnies.

Fol. 163. Famille de Polinchove.

Fol. 198. J.-B. Gramaye,!. C, prévôt d'Arnheim. « Trazigniacum,

municipium etbaronatus, cum ejus appendicibus in limite Brabantico,

Hannonico, Leodicensi situs. » Louvain, 1607. Dédié à Charles,

baron de Trazégnies.

Fol. 241. Obsèques de Jean, baron de Trazégnies. (7 juillet 1550.)

Fol. 248. Récit d'un banquet donné à Gand par le sire de Trazégnies.

(11 février 1482.)

A la fin, tableau généalogique des comtes de Meghen.

XVII° siècle. Papier. 264 feuillets marqués. 313 sur 207 milliin.

Rel. veau. — (A appartenu au marquis de Trazégnies.)

888 (791). Recueil de descriptions d'armoiries.

« S'ensievent les devises des armes de plusieurs roys, princes, che-

valiers et aultres grans seigneurs. Et premiers le seigneur de Lille... n

L'ouvrage original datait peut-être du XIV* siècle. Au fol. 1 v°, on cite :

" Robert Canolle. » Chevaliers flamands, français du Nord, enfin anglais.

Fol. 7 v°. K Cy après s'ensieult les armes du roy Richard d'Angle-

terre et de ses compagnons, quy furent ou pas allencontre Sallehadain,

Soudan d'Ammarie, quy la estoit armés de ix cent fois mille hommes

pour dcstruire la Crestienneté, et se Dieu n'eust visité son peuple par le

seigneur de Canneguy, la saincle foy estoit en péril d'estre perie. »

Croisade de 1190.
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Fol. 8. Chevaliers « escochois » ; fol. 8 v°. «Gascoingne " ; fol. 10.

i< De Langhedoc à Lanière. » Le sénéchal de Toulouse d'alors portail

d'azur et de gueules à six tourteaux de gueules.

Fol. 11. "Le Langhedoc. •> — Fol. 11 v°. « Tourengiaus. » —
Fol. 14. ' Mansieaulx à baniere. n — Fol. 15. « Bretons. » —
Fol. 20 V. « Angevins, n — Fol. 22. « Auvergnoys. " — Fol. 22 v°.

«Bourbonnois. ^— Chevaliers de France jusqu'au fol. 51 V; puis che-

valiers de Flandre, Hainnuyers, Brabançons, Habsaignois, Hiviers,

Luxembourgeois, Brandebourgcois, Behaignois. — Fol. 70. " Aulcuns

AUemans dont on ne scet la marche " , — " Allemans de la terre de

Polhanien , et enfin : « Aucunnes gens dont ne sçavons leurs marches. «

Fol. 73. « S'ensuivent aucuns roys crestiens et les armes de leurs

royaulmes. » — Fol. 74. « Les armes d'aucuns roys sarrasins, n

Fol. 75. « S'ensuivent les armes du roy Gallehalt et de trente roys

qu'il conquesta. « — Fol. 7G. « Les armes du roy Charlemaine le

grant et de ses douze pers de France. « — Fol. 76 v". Armes d'Arthur

et des clievaliers de la Table ronde. — Fol. 77. D'Alexandre et de ses

a pers " . — Fol. 78. Armes des neuf preux.

Fol. 78. Armes des royaumes chrétiens d'Espagne.

XV« siècle. Papier. 80 feuillets. 290 sur 200 millim. Bel. veau.

889 (792). Quartiers paternels d'une demoiselle de Carondelet,

dont les quartiers maternels étaient Rasoir, Beaumont, Vuoerden

d'Heemstcde et Croix-Wasquehal. Le père était Jean-Louis de Caron-

delet; la mère, Marie-Angélique de Rasoir. — Armoiries coloriées

avec soin.

XVlll" siècle. Papier. 32 et 37 pages. 310 sur 196 millim. Cartonné.

890 (793). Armoiries des villes qui envoyèrent et des particuliers

qui vinrent « pour jouster » à une fête non autrement désignée. Villes

représentées: Valenciennes , Paris, Senlis, Reims, Saint-Quentin,

Amiens, Saint-Omer, Compiègne, Arras, Bruges, Ypres, Lille, Doullens,

Ardembourg et Lescluse. « Somme xxiiii banieres, courans xcvi. r,

Voir plus haut, n" 775.

En tète, liste de personnes d'ailleurs inconnues : « Jehan de Solten-

ghien gaignist le pris dedens, assavoir ung aultour... »

Au fol. I , les armes suivantes, gravées et peintes à la main :
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écarteU, aux un et quatre d'or à trois couronnes de gueules; aux deux et

trois d'argent, moucheté d'hermines, à une hande de gueules chargée de

trois aigles d'azur; sur le tout échiqueté d'azur et d'or. Cimier de cheva-

lier; devise : Par loyaulté Arlus.

W^ ou XVI« siècle. Papier. 15 feuillets. 309 sur 200 millim.

Armoiries coloriées avec soin. (V. Durieux, texte.) Couvert, par-

chemin.

891 (794). Recueil sur la famille Carondelet.

Fol. 3. « Orationes Francisci de Carondelet. » En latin; devoirs

d'élève. François de Carondelet, chanoine et doyen de Cambrai, mourut

prisonnier au château d'Anvers en 1635.

Fol. 77 v". Notes sur la généalogie de la famille Carondelet; à

chaque nom, indications astrologiques sur la date de naissance du per-

sonnage cité.

Fol. 95-96. Traité d'alliance entre le gouverneur des Pays-Bas espa-

gnols et les Etats de Hollande, en prévision de la mort sans héritier

du roi d'Espagne, Charles II (1698).

XVI^-XVII^ siècle. Papier. 96 feuillets. 225 sur 175 millim. Rel.

vélin blanc du XVIP siècle.

892 (795). « Anciennes collations de quelques pièces qui ont rap-

port à la branche de messieurs de Carondelet de Potelles et de Voyelles

et autres branches, n

Au fol. 1, armoiries de la famille, peintes au XVIIl" siècle.

Sont blancs les feuillets 11, 16, 24 à 31.

Fol. 32. " Collations authentiques de plusieurs titres anciens de la

maison de Carondelet, 1765, attestées par C.-A. du Bar et L. Lambert,

notaires et hommes de fiefs à Bouchain. » Armoiries dessinées à la

plume. (V. Durieux, texte et planche XVIII.)

Leglay attribuait ce recueil à l'abbé A.-L.-B. de Carondelet.

XVII" et XVIII" siècle. Véhn. 72 feuillets. 233 sur 160 milUm. Rel.

vélin blanc, comme au volume précédent.

895 (796). u Recueil tiré des registres des chartes de la Chambre

des comptes du Roy à Lille, de toutes les lettres d'anoblissement, con-

firmation, déclaration et réhabilitation de noblesse et création de che-

valiers, commençant depuis le premier registre, qui est de l'an 1358,
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jusqiies au 77""", qui estant commencé l'an 16Gi, Onit l'an IGGG à la

réduction de Lille, n

A la fin, au milieu d'une masse de feuillets blancs : « Orijjine de la

famille de Brant, au comté de Xamur. n Copie d'un acte de 1353;

4 pages.

XVII'' siècle. Papier. 2 ^et IGG pages écrites. 200 sur 15G iniliim.

Rel. veau,

SO'i (797). Aristole. Problèmes; traduction d'Evrart de Conty.

1 La grâce divine appellée devant tout œuvre selon la doctrine do Pla-

ton, cils livres des Problèmes à présent empris à translater ou exposer

aucunement en françois selon la possibilité de mon petit engien, con-

tient... Kxplicit le livre des Problèmes de Ar., translaté ou exposé de

latin en françois par maistro Evrart de Conty, jadis phisicicn du roy

Charles le Quint. » Puis table des chapitres.

XIV' siccle. Parchemin. 321 feuillets à 2 col. 470 sur 318 niillini.

Au premier feuillet, vignelle, iniliale et miniature représonlant un

enlrelien entre deux hommes, l'im assis, l'autre debout; ce dernier est

vêtu à l'orientale. (V. Durieux, texte.) « Iste liber est niagislri Pliilippi

Parentis, pro quo tradidit magistro N. Amantis, magislio in theologia

et decano ecclesie Sancli Quinlini in Viromandia, XXX scuta auri. »

(XV'' siècle.) Rel. veau, aux armes de Cambrai. — (Cathédrale, an-

cien 220.)

89Î3 (798). Commentaire sur les Aphorismes d'Hippocrate. Début :

a Inquid Tbolomeus ;
qui scientiam vivificavit, non est mortuus... "

Fin : « Hic quidem finitur expositio sex particule Afforismorum Ypo-

cratis et commenti G[alieni] super eisdem. In biis autem scx parliculis

explanandis diversa fuerunt tempora, nam cum essem in 1X° anno mei

regiminis, incepi glosare Afforismos a principio, et in spacio sex men-

sium glosavi primam, secundam, 3"", 4"" et 5*"' usque ad illum :

Mulieri menstrua. .. Tune autem supersedi, convertens me ad glosas

quas super Tegni feceram completiones edendas, quas perfoci usque ad

illud capitulum... Ibidem vero destiti, impeditus a guerra civitatis

Bononie et lucrativa operatioue distiactus... Hec autem verba ideo

scripsi ut si alicubi minus compléta reperiatur, non inscribatur igno-

rancie, set pocius novitati et pigrilie scriptoris. Et est perfectum hoc

opus currentibus annis Domini M CG LXXXXIII, décima die septembris.

Deo gratias. Amen. »
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Nous croyons ce commentaire de Thaddeus Florentinus, médecin et

professeur de Bologne, mort en 1303. (V. Fabricius, éd. de Florence,

t. VI, p. 515-516.)

En garde, fragment d'un traité de médecine du XIV' siècle.

XIV' siècle. Parchemin. 239 feuillets à 2 col. 375 sur 270 millim.

Rel. ancienne, bois et peau. — (Cathédrale.)

896 (799). Avicenne. e Incipit liber canonis primus quod princeps

Abohali Avinscene de medicina edidit, translatus a magistro Girardo

Cremonensi in Toleto. — Inprimis Deo gratias agemus... » Les cinq

livres.

Fol. 374 V. « Sinonima libri Aviceni... » — Fol. 380. « Expliciunt

expositiones nominum arabicorum secundum librum Avisceni. — Inci-

piunt expositiones secundum arabicum et secundum Almansorem. n

Sur 3 col.

A la Un, recettes de médecine (XIll' siècle), et, du même temps, note

sur le premier livre du De animalihus d'Aristote.

XIIP siècle. Parchemin. 384 feuillets à 2 col. 363 sur 240 millim.

Initiales de couleur, titre courant. « Islum librum Avicenne legavil

magisler Calvi, magister in artibus et iicenciatus in medicina, canoni-

cus ecclesie Sancli Gaugerici Cameracensis, dum vixit, huic ecclesie

Cameracensi, ad ponendum et remanenduni in libraria ejusdem eccle-

sie. » (XV* siècle.) Rel. veau, aux armes de Cambrai. — (Cathédrale,

ancien 221.)

897 (800). Aristote. « De historiis animalium. — Harum que sunt

in animalibus partium... -n Le livre IX Gnit au fol. 54, avec la note :

« X" quere in sexto sequente folio, -n Livre X au fol. 59 V. Traduction

du grec.

Fol. 54. « De partibus animalium. — Circa omnem theoriam et

methodum... » Livres I et II; les livres III et IV sont au fol. 62. Tra-

duction du grec.

Fol. 71. u Incipit de generatione animalium liber primus. — Quo-

niam autem de aliis partibus dictum est... «

En garde, 4 feuillets d'un manuscrit d'histoire naturelle, du

XIII' siècle, à 2 colonnes.

XIII" ou XIV» siècle. Parchemin. 89 feuillets à 2 col. 351 sur

255 millim. Initiales de couleur, titre courant. Rel. ancienne, bois et

cuir. — (Cathédrale, ancien 256.)
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898-002 (801). Sous ce numéro, cinq volumes.

I. Avicenne. Canon modicinae, avec le commentaire de Jacques

Despars, de Tournai, médecin de Charles VII. « Incipil fen 2* piimi

canonis. » Table, 2 feuillets. Début : « Omnis qui artis medicine studio

gloriosum nomen... — Expositio 2' fen primi canonis explicit, quam

complevi anno Domini M" CCCC" LIX°. — Explicit lectura domini

Jacobi des Paris super 2* fen primi canonis Avicenne, ad usum Johannis

de Vallibus, alias Inchy. J. Incliy. n

XV« siôcle. Papier. 2 et 298 fcuillcls à 2 col. 300 sur 218 millim.

Initiales de couleur fort simples. Roi. ancienne sans caractère. —
(Cathédrale, ancien 235.)

II. Autre fragment du même commentaire. Fens 5-8. « Fen V", cujus

primuni capitulum est de anathomia nasi, comprehendit anathoniiam

ossium ejus... Explicit expositio fen octave 3" canonis. Iste liber per-

linet Johanni de Vallibus, alias Inchy. «

XV' siècle. Papier. 272 feuillets à 2 col. 285 sur 201 millim. Autre

écriture (|ue le tome I", initiales de couleur. Rel. ancienne. — (Cathé-

drale, ancien 231.)

III. Suite du précédent. Fens 9-10. « Fen nona que est de disposi-

cionibus gutturis... Explicit exposicio fen décime tercii canonis Avi-

cenne. — Iste liber pertinet Johanni de Vallibus, alias Inchy. J. Inchy. »

XV' siècle. Papier. 444 feuillets à 2 col. 290 sur 205 millim. Rel.

ancienne. — (Cathédrale, ancien 232.)

IV. Autre volume du même commentaire. Fens 14-15. « Fen XIIIP

tercii de epacte etdispositionibus ejus sunt quatuor tractatus... Explicit

fen XV"' 3'=''. — Iste liber pertinet Johanni de Vallibus, alias Inchy.

J. Inchy. »

XV' siècle. Papier. 299 feuillets à 2 col. 284 sur 202 millim. Rel.

ancienne. — (Calhédrale, ancien 234.)

V. Suite du précédent. Fens 16, 17 et 18. ^ Capitulum primum

fen XVP 3'. De anathomia intestinorum... Explicit expositio magistri

Jacobi des Pars super 16*, 17' et 18* fen 3' canonis Avicenne, scripla

per manus Johannis de Vallibus, alias Inchy, ad opus ejusdem, finila

ultima die may, anno Domini 1482°, hora 3* post prandium. »
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Les tomes IV et V sont de la main de J. des Vaux.

XV' siècle. Papier. 328 feuilleis à 2 col. 288 sur 202 millini. Rel.

ancienne. — (Cathédrale, ancien 235.)

903 (802). « Fen 4' prinii canonis est de divisione meliorum medi-

cationum secundum egritudines universales... — Explicit i' fen et

ultime prirni canonis Avicenne commenlum, editum a venerabili viro

magistro Jacobo Despars. — Iste liber pertinet Johanni de Vallibus,

alias Inchy. J. Inchy. »

XV= siècle. Papier. 377 feuillets à 2 col. 287 sur 203 millim. Rel.

ancienne. — (Cathédrale, ancien 237.)

904 (803). « Incipit commentum super primam fen quarti canonis

Avicenne, compilatum et editum a venerabili et egregio viro magistro

Jacobo dicto Paers, arcium magistro et in medicina doctori (sic) exper-

tissimo, legenti et regenti in facultate medicine Parisius, scriptum et

copiatum per venerabilem virum magistrum Eustacium Calculi, in

medicina doctorem, prepositum ecclesie Beati Pétri Insulensis, ad opus

venerabilis et circunspecti viri magistri Jobannis de Roellis, arcium

magistri, in medicina licenciati, legentis ordinarie in facultate medicine

in universitate Lovaniensi, ab anno 67 mensis januarii die 24, ad lau-

dem Dei summi. Amen. »

Le commentaire est daté de 1446; l'écriture change au fol. 226.

« Et dictum commentum cum textu fecit scribi Eustacius Calculi,

prepositus Sancti Pétri Insulensis et doctor in medicina, ex doctrina et

expositione magistri Jacobi Despars, medici famosi et litterati, thesau-

rarii et canonici ecclesie Tornacensis, ex dictis antiquornm doctorum

et medicorum compendiose aggregatum, ut manifeste patet intuenti

processum et expositionem dicte fen prime predicti 4' libri canonis. Ita

est. J. Calculi. — Iste liber pertinet Johanni de Vallibus, alias Inchi.

J. Inchy. )i

XV" siècle. Papier. 3 et 364 feuillets à 2 col. 291 sur 210 millim.

Rel. ancienne. — (Cathédrale, ancien 230.)

90i> (804). Autre partie du même commentaire. « Fen 2* 3" de pas-

sionibus nervorum. » Fens 2, 3 et 4.

XV' siècle. Papier. 559 feuillets à 2 col. 290 sur 198 millim. Rel.

bois. — (Cathédrale, ancien 233.)
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900 (805). i( Liber morborum tain iinivorsalimii quam particula-

riiiin, a inajjislio Gilberlo Anglico editus, ab omnibus aiictoiibus et

praclicis ina<{islrorum cxtractus ctexceptus, qui Compondium medicine

intitulatur. — Morbis universalibus propositi nostri intentio... i Table

des cbapitrcs à chacun des sept livres. — Le livre VII Gnit au fol. 241;

les loi. 2i;5-2iG sont blancs; an fol. 2i7, courte table alphabétique de

l'ouvrage; au fol. 242, notes de médecine sans intérêt.

Fol. 1-4, d'une autre main du XIV' siècle, sur 4 col. : « Incipinnt

tabule Salerni i
;
puis : ^ Flores Antidotarii. "

XIV° siècle. Parchemin. 247 feiiillels à 2 col. 275 sur 190 milliin.

Initiales de couleur, petite miniature au premier livre. Nombreuses

notes marginales. Rel. bois. — (Cathédrale, ancien 227.)

907 (806). Constantin l'Africain, Traduction de plusieurs ouvrages

de Galien.

Fol. 1. « Prefatio Constantini ad Johannem discipulum. — Quanivis,

karissime fili Johannes, ingeniuin in litteris acutissimum habeas... »

Début du prologue du traité : « Quoniam intentio gloriosissimi G. in

hoc libro fuit ad redarguendum... " — « Explicit Mega Tegni. » C'est

la traduction avec commentaire de VAî's magna de Galien.

Fol. 37. « Incipit liber G. de simplicibus medicine. — Non est mihi

neccessehicostendere summam utilitatis... Explicit liber G. de simplici

medicina. » Le fol. 87 est blanc.

Fol. 88. « Incipit liber G. de morbo et accidente. — In initio hujus

libri diffiniri morbum oportet... r>

Fol. 113. « Incipit liber G. de crisi. — Ego non intendo in hoc meo

libro. . . »

Fol. 142 v°. « Liber de criticis diebus. — Ut egritudinum que pau-

latim... »

Fol. 163 v". Notes diverses de médecine.

Fol. 164. D'une autre main, u Liber Galieni de malicia complexionis

diverse. — Malicia complexionis diverse quandoque... »

XIV'^ siècle. Parchemin. 166 feuillets à 2 col. 291 sur 211 millim.

Initiales de couleur. Table du volume au premier plat. Rel. ancienne,

bois et peau noire. Sur un feuillet de garde, le nom : « P. iMajoris. n

Le manuscrit était à Douai au \IV" siècle (voir au dernier feuillet). —
(Cathédrale, ancien 225.)

908 (807). Aristote. « Liber primus de hystoriis animalium. —
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Earum autem que in animalibus partium... « Les dix livres. Traduction

faite sur le grec.

Fol. 141 V. « De progressu animalium. — De partibus autem opor-

tunis... n Même traduction.

Fol. 149 v°. « De causa motus animalium. — De motu autem

60... " Même traduction.

Fol. 155 v". « Liber primus de partibus animalium. — Circa omnem

theoriam et methodum... » Les quatre livres. Même traduction.

Fol. 214. « Liber primus de generacione animalium. — Quoniam

autem de aliis partibus dictum est... « — « Explicit liber de animali-

bus. " Môme traduction.

Fol. 290. <• Incipit liber problematum Aristotilis secundum speciem

compilationis... Expliciunt problemata Aristotilis secundum novam

translationem... » 36 particule, dont la table en tête. Nombreuses

notes marginales, surtout dans la première partie de l'ouvrage.

XIII" ou XIV' siècle. Parchemin. 410 feuillets. 295 sur 194 millim.

Initiales de couleur, titre courant. Rel. ancienne bois. — (Cathédrale,

ancien 223.)

909 (808). Gilbert l'Anglais. Même ouvrage que dans le manu-

scrit 805.

A la Gn, quelques recettes médicales ajoutées au XIV' ou au XV" siècle.

XIV' siècle. Parchemin. 292 feuillets à 2 col. 290 sur 208 millim.

Initiales noires. Rel. bois. — (Saint-Sépulcre.)

910 (809). <^ Tbis Booke of sovereigne medicines againste tbe moste

and knowen disseases bolhe of men and women, was by good proofe

and longe expérience collected of M"' Doctour Seckmann, late abbote of

Westminster, and that cheiflie for tbe poore W'' bave not at ail times

tbe barued physicious at bande. « Recueil de recettes de médecine.

Titre au dos : « Hoskius-ber booke. 1630. w

XVII" siècle. Papier. 135 feuillets. 302 sur 200 millim. Rel. en

forme de portefeuille, parchemin couvert de toile à raies bleues.

Appartenait en 1654 au docteur John Johnson, d'Amsterdam. —
(bénédictines anglaises de Cambrai?)

911 (810). Haly. Liber practice. Le début manque; commence aux

mots suivants du chapitre xxxiv, liv. II : « Farastarion c. et bu. pistata

et super apostata... " « Explicit secundaparticula Practice. « — Fol. 17.
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" In nomine Domini. Soriiio tcrcius secuiule partis libii cornpioti ailis

mediciuo, (|ue dicitur Hegalis disposicio Hali, (ilii Abus, discipuli Abhi-

ineher... Quoniam (jue oporltioril ostendirnus et explaiiavirnus... n

Finit ,iu fol. 1G9.

A la suite, fragment d'un ouvrage de médecine, de la même main :

« Antiqui medici bifariam intendunt medicine compositionem... »

WV" siècle. Paiclioinin. 171 fcuillels i^i 2 col. 205 sur 108 millim.

Rcl. veau, auv armes de Cambrai. — (Cathédrale, ancien 22(S.)

912 (811). « Cours des maladies des os, prononcée (sic) par Mon-

sieur Delon, maître et cliirurgien jure et ancien prévost des maîtres

chirurgiens de Paris, dans l'euphitcatre (sic) de Saint-Cosme. " En

français. Daté du 15 novembre 1721 et signé : « Lamalle. "

A la (in, quelques recettes. — En tète, sur un cahier ajouté, notes

sur la charpente osseuse de l'homme.

XVIII^ siècle. Papier, 129 feuillets. 202 sur 1G2 millim. Rel. vélin.

915 (812). « Traité des accouchemens, des maladies des femmes et

des enfans. » Cours pratique d'obstétrique.

XV1II° siècle. Papier. 145 pages. 244 sur 155 millim.

914 (813). Isaac. Traités de médecine, traduits par Constantin

l'Africain.

Fol. 3. « Liber dietarum universalium Isaac. — Que nécessitas

fuerit antiquis... n

Fol. Ai. tt Liber dietarum particularium Isaac. — Complevimus in

primo libro universales significationes cibariorum... »

Fol. 82. « Liber urinarum Ysaac. « Début de la préface de

Constantin : •< In latinis quidem libris nullum auctorem invenire

potui... n

Fol. 106. a Liber febrium. » Avec la préface du même : " Quoniam

te, karissime fili Johannes, lacrimas mesto corde... « A la Gn du

livre V : « Explicit liber febrium Ysaac. r>

Sur les deux premiers feuillets, notes de médecine et de philosophie,

du XIV' siècle.

Xlll» ou XIV siècle. Parchemin. 1()3 feuillets à 2 col. 2i2 sur

180 millim. Rel. veau, au\ armes de la ville de Cambrai. — (Calhé-

drale.)

TO.MK xvii. 24



370 MANUSCRITS

91^ (814). " Traité du cheval. » Hippiatrique et maréchalerie.

XVIII' siècle. Papier. 42 feuillets. 195 sur 245 millim.

91G (815). Recueil de traités de médecine.— Fol. 1. Recette copiée

au XV' siècle.

Fol. 2. u Incipit cyrurgia magistri Rruni Logoburgensis ex dictis

sapientum veterum breviter et lucide compilatus (sic). Rogasti me,

jam est diu, Andréa Vicentine, venerabilis amice mi, ut tibi brevi et

aperto sermone... " Début de l'ouvrage : " Postquam posuimus, amice,

suûcienter prohemium... « A l'épilogue, l'ouvrage est daté de Padoue,

janvier 1252. A la suite, table de l'ouvrage. — Puis note sur l'effet de

la température sur les maladies.

Fol. 40. Commentaire anonyme sur la Chirurgie de Roland de

Parme. Début : " Sicut dicit Constanlinus, bumores temperamentuni

exeuntes faciunt causam morbi... n — u Explicit.

Hic liber est scriptus, qui scripsit sit benedictus,

Nomen scriptoris, Jervasius amicus amoris. i

Fol. 80 V. u Incipit cyrurgia magistri R. Medicina equivocatur ad

duo... " Les 4 livres. Fol. 106 v° : u Explicit cirurgia magistri Rotlandi

Parmensis. »

Fol, 106 v°. « Incipit anotbomia Galieui. — Galienus in Tegni ates-

tatur quod quicumque... »

Fol. 112. " Incipit flebotomia Ricardi. — Medelam morborum

dupliceni babere diversitatem... » Il s'agit ici de Richard l'Anglais.

Fol. 115. '' Liber graduum « , ou traité des simples. « Cogitanti

michi de simplicium medicinarum virtutibus, in unum colligere visum

est... » C'est l'ouvrage bien connu de Constantin l'Africain.

Fol. 120. Formules magiques et cabalistiques ; sur l'usage des

psaumes en médecine ; cours de la lune à partir de l'an 1292.

Fol. 122. " Practica magistri Rogerii. — Sicut ab antiquis habemus

actoribus... « De Roger de Parme.

Fol. 183 V. " Contenta M. Galteri. Hic est modus judicandi urinas

et que dicta sunt.

Qui cupit urinas mea per compendia scire,

Hic légat assidue nec oportct longius ire... i

Fol. 185. u Régule urinarum secuudum magistrum Ricardum. Primo
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de hiis que atteiidiintur iti urina principaliter. Quinquc circa uii-

narn... « De Hichard l'Anglais.

Fol. 189. « Liber Ricardi de signis pronosticationis. Finis mee lau-

dabilis existit, ita dumtaxat... » — u Expliciunt signa Ricardi. Deo

gracias.

Scribere qui iiescit, nulliim putat esse laborem,

Très dijjiti scribuiil, corpus tamen omnc laborat. »

Fol. 212 V". Traité sans litre, a Paralisis est lesio partis, nec tamen

quelibct partis lesio est paralisis... n G col.

Fol. 214. « Incipit Trotula. Cum actor utilitatis Deus, in prima

mundi origine... i C'est le De passionibus mulierurriy imprimé plu-

sieurs fois, notamment dans Medici antiquiveleres, Venise, Aide, 15 i7,

fol. 71.

Fol. 224. Traité des maladies des yeux, a Cum sint oculi lucerna,

ne lumen extingatur et in tcnebris contabescat... «

Fol. 229. Tableau médical des signes du zodiaque.

Fol. 229 V*. Receltes en vers et en prose. Début : u Pcntaphilon

folia quinque videtur habere... »

Fin du XIII^ siècle. Parchemin. 232 feuillets à 2 col. 191 sur

140 millim. Initiales de couleur. — (Saint-Sépulcre.)

917 (816). Aviceune, traduction de Gérard de Carmona. « Medicina

est scientia qua humani corporis disposiciones noscuntur... Explicit

liber Avicenne. "

Nombreuses noies marginales; à la fin, recettes. — Table sur un

feuillet préliminaire.

XIV'^ siècle. Parchemin. 1 et 301 feuillets à 2 col. 210 sur 142 mil-

lim. Aucun ornement, sauf quelques rubriques. Rel. ancienne, bois et

peau. — (Saint-Sépulcre.)

918 (817). " Ici commence le petit Rosaire de maistre .Irnault de

Villenove sur la rose, fait et composé d'alquimie, translaté de latin en

franchois par J.-R. de G*. — Comme il soit ainsy que ja piecha... »

Quelques figures. Table sur 6 feuillets préliminaires. V. Histoire litlé-

raire, t. XXVIII, p. 79-80.

Le volume contenait en plus autrefois la « Table de maistre Jehan de

Meuin en manière de vérification sur le mystère aux philosophe^ i

.

24.
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Elle manque aujourd'hui ; on trouve à la place un traité d'alchimie, en

latin, dont manquent le début et la fin (18 feuillets).

XV' siècle. Papier. 6 et 246 feuillets. 205 sur 144 millim. D'après

une note du fol. 6 préliminaire, ce manuscrit aurait élé écrit à Arras

en 1426. par Jean Pecquart; mais la souscription du copiste manque
aujourd'hui. — (Saint-Sépulcre.)

919 (818). Recueil de traités d'alchimie. Un certain nombre de ces

traités et des traités du volume 819 ont été imprimés dans le Theairum

chemicum de Zetner, Strasbourg, 6 vol. in-8°, 1659-1661.

Kn tête, recettes, table du volume, tableaux des planètes et des

métaux dominants. — Recettes pour la calcination des métaux.

« Sequitur opus unum ad az" et primo sublimetur... »

Fol. 1. « Summa de essencia essenciarum, a beato Thoma de Aquino

compilata. — Cum prima causa et prima ex altitudine sapiencie... »

Fol. 32. f Prologus librorum Hermetis philosophi , régis Egypti,

super opère philosophico. — Hernies philosophus de sapientia quam

videlicet omnibus... "

Fol. 38. « Despeciebus metallorum... exposicio... Primum metallum

ex quo aurum... »

Fol. 38 bis. a Lilium floris, utpote de spinis evulsum, in quo primo

luna, secundano sol ordinatur, incipit. — Ars ceteris ista longe prefe-

renda est... " De Guillelmus Ticinensis.

Fol. 44 V". « Extracta de tractatu, cui frater Rogerus Bachonis, de

ordine Minorum, Spéculum secretorum alkymie nomen imposuit... «

Fol. 46 v°. a Extracta de quodam tractatu qui intitulatur : Codex

veritatis inferioris astronomie, id est lapidis philosophici. n — Du

fol. 63 au fol. 65, recettes diverses d'alchimie.

Fol. 66. « Philippi Elephantis Anglicus. Alkimia est ars regendi bis

très furnos... >•

Fol. 75. « Secuntur quedam extracta de libre qui intitulatur Lumen

luminum. »

Fol. 86. « Secuntur aliqua extracta a quodam libro intitulato : Quo-

niam studii solertis indagatione, qui imponitur Aristoteli, de perfecto

magisterio alkimie. » Au haut du feuillet, le nom : a Rasis. «

Fol. 92. " Rosarius magistri Arnaldi de Villanova. Incipit quidam

liber abreviatus verissimus, approbatus, thésaurus thesaurorum. «Table

fol. 91 v°. A la suite, recettes diverses. D'une autre main et à 2 col.
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Fol. 99 v°. " De cincricio. — Est igitur modus illius ut toUatur... »

Recettes.

Fol. 103. " Sccuntur synonima nomina vel exposiliones nominum

grecorum, arabicorum et caideoiuiii hujus arlis preciosissiine, secun-

dum ordinem alphabeti. « D'une autre main, et à 2 col. — Au

fol. 110, la première écriture reprend.

Fol. 110. u Sccuntur notata pcr Astanum super fermcnto et fer-

nientatione lapidis. Nota quod cum sublimaveris corpora... » Au

fol. 112:" Expositio hujus textus Geberi. »

Fol. lli. " Practice seu tractatus domini Raymundi de Terminis,

militis, exordium super lapide philosopliico conficiendo et super ejus-

dem multiplicalione methodus. — Amicum induit qui justis amicorum

precibus... » — Recettes diverses au fol. 117.

Fol. 118. a Extrada ex epistola magistri Rernardi, quam misit

magistro Thome de Bononia, régis Francie consiliario, comili pala-

tino, doctissimo philosopho atque doctori egregio. y

¥o\. 126. a Sequitur opus quoddam lunare, a P. de Villanova, ut

dicitur. — Probatio mei Pétri de Villanova : Recipe marchasitam

aibam... »

Fol. 143. « Sequitur tabula supra tractatum aque philosophice, qui

magistro A. de Villanova imponitur. »

Fol. 1 45. u Liber philosophicus de omnium membrorum tocius cor-

poris sanitate, mediante aqua philosophica, ab angelis Dei manifestata

pro pauperibus euvangelicis. — Plato philosopbus magnus... r> D'une

autre main.

Fol. 161 v°. Tableaux astrologiques; action des différentes pla-

nètes sur les membres du coips humain; date de l'entrée du soleil

dans chaque signe du zodiaque, enfin les vers :

a Cum répugnant signa, uon sit potus in medicina. ., i

XIV' et XV* siècle. Papier. 14 et 164 feuillets. 295 sur 215 millim.

Rubriques et peliles lettres de couleur. Rel. bois. — (Cathédrale, an-

cien 244.)

920 (819). Recueil d'ouvrages d'alchimie.

a Rozarius super philosophico lapide. — Dividitur autem Iota ista

scientia... » Deux livres.

Fol. 21. « Liber Ortholani philosophi supra textum Hermetis. —
Dicit Philosopbus : Accipe lapidem benedictum... Explicit expositio
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textus Hermetisab Ortholano super compositione lapidis philosophici. »

Fol. 28 v". « Incipiunt septem operaciones lapidis philosophorum

majores secundum Johannem de Vasconia. — Prima. In calido et

humido pone me... n .\ la suite quelques lignes : « De aqua vite. »

Fol. 29 v". « Sequitur archanum maximum. — In nomine...

Recipe mercurii quantumvis... «

Fol. 32 x". « Sequitur de coloribus fixis et aquis dissoiutivis. »

Fol. 35. « Textus Alkimie operis de compositione... » Livre II,

fol. 51 ; livre IH, fol. 71. Notes et commentaire intercalé dans le texte.

Fol. 114 v°. Court fragment : « Florens virgo virgulata... »

Fol. 115. « Sequitur libellas qui Léo viridis intitulatur, quem primo

composuit excellons sacre théologie professor magister Rogerus Baco-

nis, de ordine Minorum, et post eum magister Raymundus Gauffridi,

eorum minister generalis, ipsum declaravit sub clarioribus verbis, ut

sequitur. n

Fol. 120. M Adomarus. Fuit vir unus moribus... »

Fol. 130. a Spéculum alkymie. — Multipharie multisque modis

loquebantur philosopbi... >;

Fol. 136. " Questiones magistri IV. de Lyra super lapide philoso-

phico ad Scotum. — Queritur utrum sit via possibilis... » A la suite,

la réponse de Duns Scot, puis : a Kxtracte ab epistolis eorumdem per

venerabileni virum Antonium de Castiglione, Parîsius in Sarbona. »

Fol. 137. Deux fragments d'alchimie, en vers français.

« Une chose est qui la saroit... » 2 col.

« Hons d'alkymie tant aprongue... » 3 col.

Fol. 137 bis. u Thésaurus philosophie fratris Bernardi de Viriduno,

Minorum ordinis fratrum. — Quia ignorante nostre artis principia... n

Fol. 137 ter. " Incipit Scotus, doctor subtilis , de compositione

lapidis philosophorum. — Vas substantialiter... ^

Fol. 144 v". " De operis progressione ab eodem Scoto. »

Fol. 145. « Excerpta de libro primo magistri Jo. Dastin de llll"""

lapidum regiminibus. « Le livre IV a été transcrit en entier.

Fol. 161. « Compendium turbe philosophorum... Lapis est res

una... »

Fol. 166. Extraits de Geber.

Fol. 167. Jean de Mûris. Pratique, en vers français.

a Qui en son cuer voudra ponser... i
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Fol. 1G9. « De quinta essenlia. — Primus liber de consideracione

quinte essentie... »

Fol. 179 v'-lOS. « Aunim potabile »; lecclle.s diverses médicales

et chimiques; au fol. 180 v°, figure d'alchimie; au fol. 19G : u Aque

vite recognicio. "

Fol. 198 v» et fol. 180. Table de ce recueil de recettes.

Fol. 199. li Hosarius. Desiderabile desiderium.... K\plicit Rosarius

super lapide philosophico, a nia'jistro Johanne Dastini, anjjlico, com-

positus, Doo gracias, et secunduin aliquos vocalur Rosarius ahreviatus

magistri Arnaldi de Villanova, et sccundum aliquos fuit compositus

per eum, quod quidem vulgariler dicatur. «

Fol. 223 V". Vers latins.

• Lapidis ignoli qiicm condidit ipse crcator... •

Fol. 224. a Incipit quoddam brève compendium super alkymico

opère. »

Fol. 230. Recettes médicales. A la suite, extraits de Geber, d'Audo-

marus, etc., mélanges de médecine et d'alchimie.

XV« siècle. Papier. 239 feiiillels (plus 137 bis et ter). 295 sur

221 millim. Titre courant. Rel. bois. — (Cathédrale, ancien 242.)

921 (820). Aristote. Ethique. " Omnis doctrina et omnis ars, simi-

liter autem actus et electio... x

Fol. 38. Politique. « Quoniam omnem civitatem videmus communita-

tem... )' En 8 livres, avec la note : « Reliqua hujus operis in greco non-

dum inveni. » Ecrit sur 2 col., ainsi que les deux ouvrages suivants.

Fol. 102. " Incipiunt magna Moralia. — Quoniam autem elegimus

dicere de moralibus... »

Fol. 124. « Problemata. » Table en tète.

Tous ces ouvrages sont traduits directement du grec.

XIV^« siècle. Parchemin. 201 feuillets. 285 sur 195 millim. Initiales

de couleur. Titre courant. Rel. veau, aux armes de Cambrai. — (Ca-

thédrale.)

922 (821). Recueil de traités et de tables d'astronomie.

« Canones tabule minuciarum. "Double, par chapitre et par lettres;

2 feuillets. — Puis 1 feuillet blanc et 1 feuillet renfermant des règles

pour la saignée.
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Fol. 1. " Modum representacionis minucianim vulgarium et phisî-

carum preponere... Expliciunt canones astronomie tabularum, per

magistrum Johannem de Riveriis ordinati et compilati Parysius, anno

ab incarnatione D. n. J. C. 1322. » — A la suite, extraits d'Hermès.

Fol 38. a Tractatus de spera solida sive de astrolahio sperico, com-

positus anno Domini millesimo 111'= XXX""" vel 1303. — Totius astro-

logice speculationis radix... » Nombreuses figures, a Explicit tractatus

de spera solida, compilatus a magistro Johanne de Halebeke, Flan-

drensi, experto. "

Fol. 50 et suiv. Tables des étoiles Gxes, u secundum Arzacbelem "

et « ad Oxoniam »

.

Fol. 62 V". Position des planètes de 1422 à 1440.

Fol. 66 v". Calendriers perpétuels, lunaire et solaire.

Fol. 80. « Oxonia. Chi apprès s'ensieut le canon pour avoir le vray

lieu du soleil. » A la suite, tableaux jusqu'au fol. 97.

Fol. 98 V". « Oxonia. Ad invenienduniconjunctionem,videndumest...n

Fol. 104. a Parisius. Médias conjunctiones. "

Fol. 106. il Oxonia. Tabula veri loci solis, incipiens ab anno Christi

1348. Il Puis tables semblables pour les planètes.

Fol. 181. Les sept climats, tableaux avec explications en français.

Fol. 183. a A sçavoir les rewars de le lune à tous les aultres pla-

nètes... »

XV'' siècle. Papier (sauf les tables qui sont sur parchemin). 195 feuil-

lets. 298 sur 222 millim. — (Calhédrale, ancien 240.)

925 (822). a Hic est liber magnus et completus quem Haly, filius

Habenragel, summus astrologus , composuit de judiciis astrologie,

quemVbuda, filius Musce, precepto D. A., Romanorum etCastelle Dei

gratia régis illustris, transtulit de arabico in maternum, videlicet in

yspanicumydioma, et quem Egidius de Tebaldis, Parmensis, aule impe-

rialis notarius, una cum Petro de Regio, ipsius aule protbonotario,

transtulit in latinum. Dividitur autem liber iste in 8 partibus, quarum

prima tenet 60 capitula. » Début : « Dixit Haly, filius Habenragel :

Gratias uni Deo... » Le livre d'Haly finit au fol. 95. — Suivent divers

extraits et notes d'astrologie, de la même main qu'une partie du

manuscrit et que les notes marginales.

XV* siècle. Papier. 110 feuillets à 2 col. et à longues lignes. 293
sur 216 millim. — (Saint-Sépulcre.)
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î)24 (823). Albert le (Irand. « Tabula libroriim Alberli Ma{]ni, vide-

licet i' Melheororum, de natura loconim, de lapidibus et mineralibus,

secundum ordincni alphabet! . " G feuillets.

« Incipit liber i"' Metlieororuni. — Xos in principio bujus doctrine

dixi... Explicit liber i'" Metheororuin fratris Alberti, de ordine Prcdi-

catorum. Deo gratias. n Le fol. 60 est blanc.

Fol. Gl. « Liber Alberti de natura loci, ex latitudinc ejus prove-

niente. — De natura locorum que provcnit ex habitudine loci... n Le

fol. 95 est blanc.

Fol. 9G. « Liber inineraliuni qui est de lapidibus. — De com-

mixtione et coagulatione similiter anl congelatione. .. Kxplicit liber de

mineralibus, editus a fratre Alberto Theutonico, ordinis fratrurn Predi-

catorum. Deo gratias. r,

Fol. 1G8. D'une autre main : « Incipit liber qui vocatur Clavis

sapientie. — Tu qui legis istum librum, noveris quod in excmplari...

— Laudemus in principio... qui est inspeclor omnium... n Traité

d'alchimie.

XIV" ou XV" siècle. Papier. 6 et 175 feuillets. 294 sur 212 millim.

En grande partie de la même main cpie 818. Endommagé par l'Iiumi-

dilé. Rel. veau, aux armes de Cambrai. — (Catliédtale.)

925 (824). Bède. De temporum ratione. « De natura renim et

ratione temporum duos quondam... » Table des chapitres, puis l'ou-

vrage (fol. 3 V) : « De temporum ratione, Domino juvante, dicturi,

necessarium duximus... « Le manuscrit ne renferme que 65 chapitres

sur 72; titre du dernier : « De circulo magno Paschae. »

ï\' siècle. Parchemin. G3 i'euillels. 275 sur 200 millim. Minuscule.

Rel. veau, aux armes de Cambrai. — (Calhédrale, ancien 32G.)

926(825).Ptolémée.Cosmographia, traduction deJacobus Angélus.

« Beatissimo j)atri Alexandro quinto, pontifici maximo, Jacobus

Angélus. Ad tempora Claudii Ptholomei, viri Alexandrini, cogitanti

michi... »

Début de l'ouvrage : « Cosmographia designatrix imitacio est tocius

cogniti orbis... » — "Claudii Ptholomei, viri Alexandrini, cosmogra-

phie octavus et ultimus liber explicitur féliciter. »

XV* siècle. Parchemin. 15 et 1(54 feuillets à longues lignes, sauf

la table initiale. 258 sur 177 millim. Ecrilure italienne, initiales de
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style français. Au fol. 1, les armes suivantes : écartelé, aux un et

quatre d'or, à trois lions d'azur; aux deux et trois d'azur, à une bande

de gueules, accompagnée de six fruits ou pompons. Ce sont les armoi-

ries de Pierre d'Ailly (comparer avec 852). Rel. veau, aux armes de

Cambrai. — (Catbédrale, ancien 252.)

927 (826). Pierre d'Ailly. Traités d'astronomie.

" Ymago mundi incipit. Prima figura. Figure sequentes ad declara-

tionem et intelligenliam ymaginis mundi... » — Fol. 5. « Ymago

mundi incipit. Ymago mundi seu ejus ymaginaria descriptio ipsum

velud in materiali quodam speculo... » Figures astronomiques et cos-

mographiques; mappemonde au fol. 4. — « Explicit Ymago mundi,

a domino Petro de Aillyaco, episcopo Cameraceusi, descripla et ex

pluribus auctoribus recollecta, anno Domini millesimo quadringente-

simo decimo, augusti duodecimo. '>

Fol. 59. tt Epylogus Mape mundi incipit. — Post tractatum de

ymagine mundi, ut reipsa velut... Explicit epylogus Mape mundi, a

domino Petro de Aillyaco, episcopo Cameracensi. »

Fol. 67 v". « Tractatus de legibus et sectis contra supersticiosos

astronomos. — Prologus incipit : Contemplatio Conditoris in suis ope-

ribus... « Corrections marginales un peu plus récentes. — « Explicit

tractatus... a domino P., episcopo Cameracensi, compilatus, anno

Domini millesimo quadringentesimo decimo, mensis dccembris die

vicesima quarta. •>

Fol. 91 v°. u Exhortacio ad concilium générale super kalendarii cor-

rectione. » Début de la lettre de Pierre d'Ailly à Jean XXllI : « Nuper,

beatissime pater, antequam... " Début de Touvrage : « Quanta dili-

gencie cura... »

Fol. 100 v°. u Incipit tractatus de vcro ciclo lunari, a domino P.,

episcopo Cameracensi. — Tractaturus de vero ciclo lunari secundum

Arabum doctrinam... »

Fol. 105. Supplique anonyme à Jean XXIII et bulle de celui-ci pour

la correction du calendrier : " Quanta diligencie cura... » —
Fol. 107 v°. Table des termes de Pâques.

Fol. 108-109. Notes sur la méthode pour retrouver le temps des

équinoxes, peut-être de la main de Pierre d'Ailly.

Fol. 110-11 1 .Extraits de Ptoléméeot d'Alfarganus, recettes médicales.

XV° siècle. Parchemin. 112 feuillets. 235 sur 156 niillim. Belle

écriture, initiales dorées; les figures astronomiques sont dessinées
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avec cfrand soin. (V. Duiieiix, lexlc) Rel. ancienne, bois el veau gau-

fré. Ancien possesseur au XV" siècle : « Ja. Maymarl. » •— (Calhé-

drale, ancien 269.)

928 (827). Boèce. u Incipit liber arithmeticae arlis. — Domino

palritio Simniacho Boelius. In dandis accipiendisquc inuneribus... »

Table dos chapitres, puis fol. 4 v" : « Inter omnes priscae auctori-

talis... » Livre II, fol. 23 v", avec (abic des chapitres.

Fol. 55. u Haec ratio demonstrat quomodo super particular. redeunt

ad equalitatem. Cuni liberalis experientia Boetii disputet... n Frag-

ment ajouté au X" siècle.

Fol. 55 V». a In quibusdam libris Boetii capitulun (sic) hoc contine-

tur : Domino meo Simmaco palritio summa fide Boetius. Queritur

quare summa fide addidit... » Commentaire sur un passage de Boèce.

Fol. 57. Notes sur les mesures (X* ou XI* siècle). — Fol. 2. Note

sur Boèce et ses ouvrages (IX^-X* siècle).

Fol. 1. Grossier dessin du XIV' siècle, avec légendes en français,

représentant un temple.

IX» siècle. Parchemin. 57 feuillets. 238 sur 183 millim. Minuscule

fine et couchée. Tableaux d'arilhmélique. (V. Darieux, texte.) Au
fol. 1, grande initiale de couleur, de style carolingien. Bel. bois. —
(Cathédrale.)

929 (828). Pierre d'Ailly. Becueil de traités d'astronomie.

Fol. 1. Tableau abrégé des révolutions célestes, et table des

traités.

Fol. 2. u Tractatus de concordancia théologie et astronomie. » Table

des chapitres. <i De concordancia théologie et astronomie aliquid scri-

bere... — Explicit tractatus de concordancia théologie et astronomie a

domino P., cardinali Cameracensi, compilatus et completus in civitate

Tullensi, anno Christi 1414. n

Fol. 26. « De concordia astronomice veritatis et narracionis hysto-

rice. n Table des chapitres. « Astronomice veritatis viam sequentes...

Explicit tractatus... a domino P., cardinali Cameracensi, compositus

et completus in civitate Basiliensi, anno Christi 1414, mensis mail die

décima, n

Fol. 55 v°. u Elucidarium astronomice concordie cum theologica et

hystorica veritate. — Michi diligencius perscrutanti astrononiorum

dicta... — Explicit tractatus... compilatus a domino P., cardinali
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Cameracensi, apostolice sedis legato, finitus Colonie, anno Christi

1414, die 24 mensis septembris. »

Fol. 88. Motes d'astronomie.

Fol. 89. « Apologetica defensio astronomice veritatis. — Querunt

aliqui de nativitate Christi... « Daté de Cologne, 1414, 26 septembre.

— Fol. C3 v°. u Secunda apologetica defensio. n Cologne, 1414,

3 octobre.

Fol. 97. D'une autre main. « Tractatus de Ggura incepcionis mundi. »

Tableaux astronomiques.

Fol. 105. « Tractatus de concordia discordantium astronomorum.

— De concordia discordantium astronomorum... Explicit tractatus...

recollectus a domino Petro, cardinali Cameracensi, finilus Constancie

anno Domini millesimo quadringentesimo decimo quinto, in vigilia

Epiphanie. «

XV" siècle. Parchemin. 119 feuillets. 237 sur 174 millim. Rel. veau,

aux armes de Cambrai. — (Cathédrale, ancien 229.)

950 (829). " Incipit liber Mamonis in astronomia, a Stephano phi-

losophe translatus. — Quoniam in canonem astronomiç quos propo-

sueramus regularum... » Livre II, fol. 15, 1. IV, fol, 38. La fin man-

que. Derniers mots : « Alte spcre ascendens... n

XIP siècle. Parchemin. 49 feuillets. 211 sur 147 millim. Figures

d'astronomie. Rel. bois et parchemin. — (Cathédrale.)

951 (830). Recueil de traités et de fragments divers.

Fol. 1-7. Explication du canon de la messe; manque le début. —
Xllh ou XIV* siècle, à longues lignes.

Fol. 8-15. Petit traité de la foi chrétienne, des dix commande-

ments, etc. Le début manque. Fin du XlIP siècle, sur 2 col.

Fol. 16. Historiette à l'usage des prédicateurs. XIIP siècle.

Fol. 17-20. « De moribus et vita viri religiosi, quomodo se debeat

habere ut bene proGciat in servicio Christi crucifixi. — Incipit libellus

de doctrina proficiendi in amore et gratia Christi crucifixi.

Religiosus liomo cui talia dogmata promo... »

Gloses marginales en prose. — Fin du XIIP siècle.

Fol. 21-22. Tableaux de théologie pratique.

Fol. 31-38 et 23-29. Traité sur l'instruction des novices dans l'Ordre
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des Prêcheurs. Début : « Fratribus de ordine Predicatorum, ejusdciii

ordinis fratcr qualiscumque salutem . Quoniani etsi libcUuiii de

instructione puerorum... r> Début du traité: «Syinon Johannes, dilijjis

me...» Les fol. 2;i-29 rcnfertiiont la 2° partie de l'ouvrage. A la fin,

quelques thèmes de sermons adressés à des enfants. — XIV' siècle,

sur 2 col.

Fol. 29-30. Notes diverses sur l'aumône, etc.

Fol. 39-45. Traité de calcul ou d'algorismc. u Omnia que a primeva

rerum origine... n De Jean de Sacrobosco.

Fol. 45 v''-49. " Incipit compotus manualis, per quem poteris scirc

festa mobiliaet immobilia.

—

Intenlionis nostrein hoc opusculo est... "

Table au fol. 49 v°, et vers mnémoniques sur les fêtes des saints de

l'année.

Fol. 50-52. a Tractatus Augustini de cumflictu vitiorum et virtutum.

— Apostolica vox clamât... »

Fol. 53. Notes de philosophie, commentaire d'un passage des lettres

de Sénèque à Lucilius. — XIll" siècle, fin.

Fol. 5i-G3. Jean de Sacrobosco. Traité de la sphère. « Tractatum

de spera quatuor capitulis distinguimus... » Places ménagées pour

quelques figures non exécutées. — X11I° siècle, à longues lignes.

Fol. Gi-92. Bède. « Interpretationes hebrcorum nominum, posito-

rum secundum ordinem alphabeti. » XIII" siècle, sur 3 col.

Fol. 92 v''-182. Pierre le Chantre. Verbumabreviatum. « Abel prop-

ter innocentiam... » A la fin, quelques articles ajoutés. — XIII' siècle,

à longues lignes.

Parchemin. 182 feuillets. 214 sur 1G2 millim. Rel. moderne, aux

armes de Cambrai. — (Cathédrale.)

932 (831). Ptolémée, Tabule astronomie, vie deSecundus, etc.

Sur deux feuillets préliminaires, notes diverses, vers écrits proba-

blement à l'abbaye de Saint-Vast au XIll' siècle; petite pièce com-

mençant par : « Cum prophetis consolemur et cum Johanne lete-

niur... » ,
puis table pour faire le compte des heures et des minutes.

« Incipiunt canones Ptholomei super tabulas astronomie. — Quo-

niani cujus(|ue actionis quantitatem metitur temporis spacium... » Les

tables, en rouge et noir, commencent au fol. 28.

Fol. 98 V". Liste (ajoutée) des éclipses des années 1284-1312.

Fol. 99. Vie du philosophe Secundus. « Secuudus philosophus hic
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philozophatus est omni tempore... — Explicit Secundiis philosophus. »

XIII° siècle. Parchemin. 102 feuillets. 203 sur 142 millim. —
(Ancien 248.)

955 (832). « Incipit dimensio spcrç juxta Ygineum. Ygineus Marco

Fabio salutemplurimam. Etsi te studio gramaticç artis inducturn, non

solum vcrsuiim moderatione... »

35 jolies Ggures à la plume, de style italien, représentant les signes

du zodiaque, les principales constellations, etc. (V. Durieux, texte et

planches XV et XVI.)

C'est l'ouvrage attribué à Caius Julius Hyginus.

Fin du XV" ou XVI" siècle. Parchemin. 56 feuillets. 108 sur

125 millim. Écriture italienne. Rel. aux armes de Cambrai. — (Cathé-

drale.)

954 (833). « Abrégé des principaux éléments de géométrie. » Daté

à la Gn de 1724. En tête, quatre planches gravées de figures géomé-

triques; à la fin, 5 planches de figures manuscrites. (V. Durieux, texte.)

XVIIP siècle. Papier. 300 pages. 223 sur 171 millim. Rel. veau.

953 (834). « Géométrie pratique, divisée en cinq parties, par le

vicomte de Noyelles. — A Paris, ce 1" de mars 1757. » Nombreuses

figures à la main.

XVIll' siècle. Papier. 180 sur 220 millim. Rel. veau.

956 (835). Le livre de Sidrac. « Le noble roy Boctus es parties de

Orient fu roys d'une grant province qui est entre Ynde et Perse le

grant... — Scriptor qui scripsit cum Christo vivere possit. »

XV» siècle. Papier. 178 feuillets ;\ 2 col. 284 sur 213 millim. Ini-

tiales grossières. Rel. bois. — (Saint-Sépulcre.)

957 (836). Recueil d'ouvrages de S. Isidore.

Fol. 1 v°. «In nomine sanctae Trinitatis incipit liber probemiorum.

De libris justa vetustam priorum traditionem ista est : In principio vide-

iicetquinque libri Moysi... id est capitulatio legis et quasi secuuda lex.

Huic succidunt libri Hiesunave vel Judicum... » En titre courant :

« Liber principiorum. » — Fol. 3. " Disposicio igitur veteris ac novi

Testamcnli ordine librorum... » Fin : u Lignum vita secundum Jesum

Christum. Explicit liber liber {sic) proemiorum. »
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Fol. 13, « Iiicipit vita vol ohitiis saiictoiuiii qui in Doiniiio pracces-

sorum.— Praefatio. Quoriindanisanctorurnnohilissimorumqucvirorum

ortus vel j]esta... » Table des chapitres. — Fol. 13 v". a Incipil ortus,

vita vcl obitus sanctoriim patriim qui in Scripturaruni laudibus cffe-

runtur. I. Adam protoplaustos... " — Kol. 22. « Incipit eoruni qui

sunt in novo Testamento. . . in pace defunctus est atque sepultus...

Explicit. "

Fol. 26. « Domino sanclo ac reverentissimo fratri Ilorosio Ksidorus.

(Juaedam notissima nomina lojjuntur et evangelioruni que... r Fin :

u llefoctione salurabuntur. i Fra;|mont des Allegoriae insanclajn Scn'p-

turam.

Fol. 38 V. u Domino et Olio Sisebuto Esidorus. Qum inter aestante

ingenio fagundia qui... » — Fol. 39. " Incipit capitulalio. I. De

diebus... " — Fol. 39 v". « I. De dicbus. Dies est solis orientis prae-

sentia... » Fol. 41 v°, 43 V et 45, tableaux cosmographiques, suite des

mois, cours du soleil, etc. Le chapitre xlvi : « De monte Aethna » est

incomplet, par suite d'une lacune entre les feuillets 62 et 63; le cha-

pitre xiA'ii : « De partibus terre » a été recopié au VIII" ou au IX" siècle

au fol. 1 v°. C'est le De natura rerum.

Fol. 63. Fragment du De ojjiciis ecdcsinslicis. « Ob hoc universis... »

— u XVII. De benedictionibus. Henedictione dare saccrdotibus... »

Jusqu'aux mots suivants du chapitre xxxi : « Constituta propter

ipsam... »

Au fol. 1 r°, on a ajouté vers le même temps un fragment probable-

ment oublié par le copiste; en voici les premiers mots : a Omnium
populorum, gentium, gentibus enimcecis non habendo lumen fidci... »

Divisions des cahiers : fol. 1-8, qualernio /y fol. 9-14, //(manque

un double feuillet); fol. 15-22, ///; loi. 23-30, 7^; fol. 31-38, V;

fol. 39-46, VI; fol. 47-54, VII; fol. 55-62, VIII; fol. 63-70, X.

Manque le qualernio IX.

VIII* siècle. Parchemin rugueux. 70 feuillets, 22 lignes à la page.

280 sur 193 millim. Onciale assez laide, de petite taille, avec mélange

de minuscule. Titres en capitale rustique, de couleur rouge pùle.

Quelques initiales à poissons. — (Cathédrale.)

958 (837). Monaldus, de l'Ordre des Mineurs. Répertoire de droit

canon, a Ouoniam ignorans ignorabitur, sicut ait Paulus, egregius pre-

dicator,... ego frater M., miniums inter parvos, ad honorem Dei et
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sanctissime Matris sue atque beatissimi patris nostri Francisci... "

Début (lu traité : « Abbas débet esse vel fieri sacerdos... n Par ordre

alphabétique. Table des articles, du XV' siècle.

A la fin :

a Gloria, laiis et lionor tibi sit, Chrisle redemptor.

Gloria fine carens sit tibi, Virgo parens. i

XIV' siècle. Parchemin. 333 feuillet.* ^ 2 col. 257 sur 185 millim.

Initiales de couleur. ;c Isle liber est magistri Hellini de Duryaco, ar-

chidiaconi Brabancie accanonici in ecclesia Cameracensi. n — (Cathé-

drale.)

959 (838). Volume composé de trois parties.

I. a Incipiunt notabilia ex libro Senece de viro sapiente. ') Au fol. 31,

correspondance entre Sénèque et S. Paul; « Epitaphium Senece "
;

a Epitaphium Cesaris factum a Virgilio n
; enfin : « Versus Adriani

imperatoris de Sorano milite.

I nie ego Pannoniis quondam notissimus horis... i

II. Fol. 39. Sénèque. « De questionibus naturalibus. "

Fol. 127 v". " Expositio epistole Valerii ad Ruffinum, socium suum,

ne ducat uxorem. — Loqui prohibeor. Hec epistola conlinet tria princi-

paliter... n A la suite : « Finito librn, sit laus et gloria Christo, die XV°

mensis aprilis, anno Domini M" CGC LXXIX", post pascha. r> Puis

copie de deux épigrammes de Martial.

Fol. 135. « Dissuasiones Valerii ad Ruffinum ne ducat uxorem. —
Loqui prohibeor et tacere non possum... "

Fol. liO. « Incipit Jeronimus contra Jovinianum. — Fertur aureolus

liber Theophrasti... » Extraits.

Fol. 143. <i Incipiunt dicta Platonis philosophi. — Plato interpre-

tatur completus... »

Fol. 1-44 v°. " Incipiunt dicta seu castigationes Aristotelis philo-

sophi. — Aristoteles interpretatur in ydiomate Grecorum... »

Fol. 146 V". Note sur les guerres des Francs en Italie en faveur de

la papauté.

Fol. 147. Interprétation des songes.

Fol. 148. Extraits de César, De bello Gallico , livre VI, et du

livre XXXVI des Hisloriae Ph'dippicae de Justin.

Cette partie du manuscrit a appartenu à " Adam Blanchardi. —
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Iste liber est A. B., archidiaconi Vallis Virie, caiionici Constanciensis,

Rothomagcnsis provincic. » (Fol. 127 et l;H.)

III. Ciccron. Tusculancs; fol. 77 : « Liber de paradoxis " ; fol. 84 :

ti De senectute " ;
— fol. 99 : « De ofliciis. » — ^i Scriptus pei' inanus

Guillelnii de Bruolio, anno Doinini niillcsinio CGC" septuajjesimo

octave, finitus die mercurii octava die decenibris, in festo Conccpcionis

béate Marie, virginis gloriose, niatris Dei. n

Fol. 158. Correspondance entre S. Paul et Sénèque; épitaphe de

ce dernier.

Fol. 101. D'une autre main. Cicéron. t< De amicicia. »

Fol. K)9. Extraits du De 7iaturalihus questionibus de Sénèque.

Fol. 170. Vers d'Horace et d'Ovide et « Epistola directa notario

cujusdam cardinalis, Rome moranti, qui Benignus vocabatur, de pro-

misse opère Laberinti.

Fel Laberitifinc case tibi mido, Bénigne... t

Sans doute de Boccace.

Tout le manuscrit a appartenu plus tard à Guillaume Boucbel :

« Opéra Tullii legata per quondam doininum Guillelmum Bouchelli,

canonicuni et secretarium capituli Cameracensis, huic librarie. »

X1V° siècle i^" et \\^ partie), XV" (1'" partie). Parchemin. 149 feuil-

lets (1'" et 2« partie), 166 (marqués 5 à 170, 3« partie). 240 sur

180 millim. L'écriture de la première partie est d'apparence italienne.

Table du volume en tête. Rel. bois. — (Cathédrale, ancien 258.)

940 (839). Recueil de lettres et de documents, dont plusieurs du

Florentin Coluccio Salutati. (Voir, à ce sujet, ÎVovati, Epistolario di

Coliiccio Salutati, Ballet, del Instiluto ston'co Italiano, 1888.) L'auteur

du recueil parait être un Italien de Bologne ou de Florence, ayant vécu

vers la fin du XIV" siècle. Le haut des feuillets est endommagé. En tète,

table (111 articles), que voici, avec quelques notes supplémentaires:

1. (Fol. 1.) Juramentum quod feccrunt cardinales curie Avinio-

nensis ante electionem Benedicti Xlll.

[Fol. 3 v°. Lettre pour l'extinction du schisme. Sans date. — Le

fol. 4 est blanc]

2. (Fol. 5.) De rethorica ejusque nominc quoddam abbreviatum et

de eloquencia. [Début : « Retborica est bene dicendi. . . » ] La fin manque.

[Fol. 7-8. Histoire de Lucrèce.]

TOME XVII. 26
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3. (Fol. 8.) De Lucrecia declamatio Collucii Pierii, cancellarii Flo-

rentini. [« Noli te afflictare, Lucretia... » De Coluccio.]

4. (Fol. 10 v°.) Epistola quedani ejusdeni Collucii ad Caiaciani, ut

visitet eumper litteraruni suscriptioneni. [" Recepi jocundissimas litte-

ras... »]

5. (Fol. 11.) Ejusdetn ad comitem Sertaldum de Saicina, regra-

ciando de litteris scriptis.

6. (Fol. 11 v°.) Ejusdem niagistro Benvenuto de Yvola super recep-

tione lecture sue super p. Cantica.

7. (Fol. 12 V".) Ejusdem Guasparo de Broaspinis super reddicione

cujusdem libri importune rcpeliti.

8. (Fol. 13.) Littere misse communi Florentieper comitem Virtutuni

copia. [De Galcas Visconti, 19 avril 1390.]

9. (Fol. 13 v°.) RespoDsiva Florentinorum ad eumdem. [Rédigée

par Coluccio; 2 mai 1390.]

10. (Fol. 14 v°.) Littera Caroli primi, Sicilie régis, ad P., regem

Arragonum. [Lettre fausse.]

11. (Fol. 15 v°.) Responsiva P., régis Arragonum. [Lettre fausse.]

12. (Fol. 16 v°.) Ouedam lamentatio valde bona de mundo presenti.

[« Universam terram tenebrosa nubes operuit. .. n]

13-34. (Fol. 17-18.) Quedam littere communes numéro 21 , valde

bone et diversarum materiarum. [Modèles de lettres; aucun nom

propre.]

35. (Fol. 18.) Communitas Bononie cuidam nobili viro signi-

(icans quemdam tractatum de treugis interipsos et inimicos. [Bologne,

15oct.]

36. (Fol. 13 V".) Eadem communitas eidem nobili super receptione

quarumdam litteraruni régis Francorum, domini Burgundie, etc. [Sans

date.]

37. (Fol. 18 v°.) Deobitu domini dncis Andegavensis, Cicilie et Jéru-

salem régis. [Florence, 4 octobre 1384; sur la mort de Louis I d'Anjou.]

38. (Fol. 19.) Communitas ipsa régi Francorum super receptione

suarum predictarum litteraruni et ambaxiatorum. [Bologne, 16 août.]

39. (Fol. 19 v".) Littera régis Francie ad imperatorem, super coro-

nacione ejusdem imperaloris reprcliendendo. [Probablement supposée.]

40. (Fol. 20.) Conimunis civitatis Lîrbevetane cuidam nobili deside-

rando auxilium et adventum ejusdem. [Sans date.]

41. (Fol. 20 v°.) Conimunis ejusdem cuidam cardinal!, in societate
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ojiisdem nobilis cxistenti, super eadcin matcria. [De la commune

U'Orvicto.]

42. (Fol. 21.) Idetn dicto nobili super eadeni inateria. [9 octobre.]

43. (Fol. 22.) Idem dicto cardinali super eadem materia.

44. (Fol. 22 v°.) Communie Arecii suo ambaxialori super mala

«xpedicione sui negocii.

45-47. (Fol. 22 v°.)Tres littere parve communes, super adjutorio

«cclesie prima, 2° de petilione novarum, ultima super credentia, etc.

iS. (Fol. 22 v°.) Communie Florentine suo capitaneo de Anglicorum

advcntu et remédie apposito.

49. (Fol. 23.) Communie cjusdem, postulat auxilium civitati Bononie.

50. (Fol. 23.) Excusacio civitatis l-5ononie ad Florentinos.

51. (Fol. 23.) Commendacio cujusdam familiaris vel amici ad

alium, etc. [Quelques lignes.]

52. (Fol. 23.) Ejusdem comunitalis suo capitaneo ut consilium

suum eis mittat.

53. (Fol. 23.) Idem eidem comunitati super receptione litterarum et

nunciacione accepcionis cujusdam castri, etc.

54. (Fol. 23 v°.) Littera credentie eorumdem ad episcopum cardi-

nalem Portuensem.

55. (Fol. 23 \i°.) Id. cardinalis eisdem nunciat advenlum suorum

inimicorum.

56. (Fol. 23 v°.) Bernabo fratri suo super quadam sedicione facta,

nunciat ci voluntatem suam super juslicie complementum. [De Barnabo

Visconti.]

57. (Fol. 23 V".) Cujusdam familiaris dicti Barnaboni super reco-

gnitione receptionis cujusdam littere sibi directe. [.\ Barnabo Visconti.]

58. (Fol. 24.) Capitaueiis sue comunitati nunciat se eidem offerre.

[Deux lignes.]

59. (Fol. 24.) Capilaneus Arecii civitatis cuidam nobili viro super

adjutorio requirendo pro civitate salvanda. [Quatre lignes.]

GO. (Fol. 24 V".) Comunitas Florencie régi Francorum super

ambaxatoria domini de Coucy il)idem missi. [Du 20 octobi'c.]

Gl. (Fol. 2G.) Dominus Florentie sue commuuitati^signiGcat inten-

tionem suam super rccuperationc terre sue et bonoris.

G2. (Fol. 26 v°.) Idem eisdem quod mittant ei gentes armorum pro

executione hujusmodi adimplenda.

63-67. (Fol. 26 v°.) Quinque littere communes, prima salvi con-
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ductus salis per alienam patriani transituri ;
2' credentie ;

3' signiGcat

adventum inimicoruni; 4'" credentie, et 5' domini Florentie comunitati

sue quod visitabit eam per gentes armorum, si indigeat.

68-73. (Fol. 27-29.) Textus epistolarum Ysidori ad Braulionem et

ejus super petitione libri Ethimologiarum. [Lettres accompagnant les

Etymologies d'Isidore de Séville.]

7-4. (Fol. 29.) Quidam nobilis alteri nobili super credentia eidem

explicata, etc. [Quelques lignes.]

75. (Fol. 29.) Rex Francie episcopo Parisiensi ut faciat justitiam

domine de... super dotibus, etc. [Quelques lignes.]

76. (Fol. 29.) Dominus Pisarum suo cuidam amico super receptione

page contra suam voluntatem, etc.

77. (Fol. 29.) Episcopus Parisiensis pro officiali, utnongravet unum

iiiceptum gravari per judicium.

78. (Fol. 29 v°.) Cancellarius Francie domino de Turena, gaudens

de adventu suo cum rege propter victoriam, etc.

79. (Fol. 29 \\) Quidam cuidam amico suo, ut recommendet cau-

sam suam officiali.

80. (Fol. 29 v°.) Littera deprecativa salvi conductus unius domini

ad alium per terram vel dominium suum.

81. (Fol. 29-30.) Rex Francie suis nobilibus, recommendando

eosdem de fidei firmitate, requirendo ut non mutant animum.

82. (Fol. 30.) Dux Venaciarum sue comunitati et militibus, etc.,

super sua nova electione. [Le nom du doge commence par la

lettre A.]

83. (Fol. 30.) Idem sue comunitati super adventu Anglicorum , etc.

84. (Fol. 30 v°.) Similis littera inimicorum suoruni ad comunitatem

Aretinam.

85. (Fol. 30 v°.) Dominus Venaciarum comunitati Aretine, super mo-

lestiis eidem fiictis, etc. , et rogat ut suum transire dimittat excercitum per

terram suam, etc.

86. (Fol. 30 v°.) Quidam secretarius régis Francie alteri sccretario

imperatoris. Uecommendacio, etc. [^i In desolata Arecii civitate »,

12nov.; adressée "Domino CoUucio «.]

87. (Fol. 31-32.) Comunitas Florentina régi Francie de pénis et labo-

ribus quas patitur et de gabella, etc. [Sans date.]

88. (Fol. 32-36.) Eadem conmnitas eidem super gravaminibus que

patitur pro Ecclesia et a suppositis Ecclesic. [Sans date.]
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89. (Fol. 36 V".) Quidam coiisiliarius rcyis Caslolle régi Francie

super uiiione Ecclesie.

90. (Fol. 36 V".) Alienor, reyina Castelle, super eodcm scribit régi

Francie.

91. (Fol. 37.) Comunitas Janne rogi Francie super Victoria per eos

habita contra Ytalicos de Stella.

92. (Foi. 37 V".) Ilesponsiva régis Francie ad eandem coniunitatem.

(Fol. 37 v°.) Uogativa régis Francie ad reginam Sicilic. [A Jeanne,

reine de Naples.]

93. (Fol. 38-39.) Quidam sccretarius régis Franciedoniinn Burgundie

de hiis que fecit in sua anibaxiata. [Affaire du schisme.]

94. (Fol. 39 v°.) Hex Francie regraciatur cuidam super bono vultu

facto gentibus suis, etc.

95. (Fol. 40-41.) Karolus quintus, rex Francie, cardiuali Portuensi

et Mediolanensi super facto Ecclesie.

96. (Fol. 41 v°-4!2 v°.) Invectiva de morte ejusdem Caroli quinti, ad

ejus laudem, etc. [« Audivi et conturbatus est... »]

97. (Fol. 42 v°.) Rex Francie régi Hungarie super facto Ecclesie. [De

Charles VI à Louis, roi de Hongrie.]

98. (Fol. 42.) Idem Francie rex régi Romanorum super eodem facto.

[Adressée à VVenceslas.]

99. (Fol. 43.) Idem cardinalibus Romane Ecclesie super eodem.

100. (Fol. 43 V".) Idem régi Polonie super eodem.

101. (Fol. 44.) Comunitas Florentie régi Francie, se excusans de

aliquibus dictis régi de ea. [20 août 1383.]

102. (Fol. 45.) Comunitas eadem domino de Coucyaco, regratians de

litteris suis et condolens de injuriis sibi factis. [25 novembre; à En-

guerrand de Coucy.]

103. (Fol. 45 v°.) Cornes Robertus de BatefoUe Francisco Petrarche,

laudans eum. [Puppi, 5 septembre.]

104. (Fol. 45 v°.) Idem eidem regratians de litteris alias sibi mis-

sis, etc. [Puppi.]

105. (Fol. 46.) Quidam secretarius significat suo amico molestias et

mala que patitur ubi moratur.

106. (Fol. 46 v°.) Benedictus papa XIII régi Arragonum super elec-

tione sua et pro unione Ecclesie. [Avignon, 13 décembre 1394.]

107. (Fol. 47-54.) Epistola Universitatis Parisiensis ad regem Francie

pro viis unionis Ecclesie per ipsam Universitatem advisatis. [« Quam-
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qiiam majorum nostrorum... n] [6 juin 1394; Du Boulay, Hist. mirv.

Paris. IV, 687; Jourdain, Index, n. 882.]

108. (Fol. 54 v°.) Rex Arragonum cancellario ecclesie Parisiensis

pro unione Ecclesie. [20 août 1394.]

109. (Fol. 54 v°.) Idem Universitati Parisiensi et predicto cancel-

lario super eodeni. [La fin manque.]

110. Responsiva ejusdem cancellarii ad dictuni regem. [Manque,]

111. Responsiva ejusdem Universitatis ad eundem regem. [Manque.]

(Fol. 55.) Lettre supposée de l'empereur Henri V à Philippe I, roi

de France, et note sur la mort de l'empereur Henri IV.

(Fol. 57.) Lettre du pape Boniface IX au roi de France : « Inter

omnia que... "

(Fol. 59.) Fragment d'un mémoire sur le schisme.

Fin du XIV" ou début du XV° siècle. Parchemin. 59 feuillets. 240 sur

211 millim. Cartonné.

941 (840). <i Grammatica linguae Sinensis. » Imprimée d'après une

note d'Ahel Rémusat, en tête, au début du XVII' siècle, pour être

jointe à VImmutahile mcdicinae, du P. Prosper Intorcetta, et insérée

dans la collection de Melchior Thévenot. — En latin.

" Libri Mencii pars « , ou : « Mencii explanatio. ^ — En latin.

XVIII' siècle. Papier. 18 et 54 pages. 240 sur 185 millim. —
(Saint-Sépulcre, dès 1775.)

942 (841). Guillaume Ockam. Logica. « Omnes logice tractatores

intenderunt asserere... « Fol. 114 v°. a Explicit iste tractatus, editus

et factus a venerabili doctore in theologia magistro Guillelmo Ocken,

ordinis fratrum Minorum, scriptus et completus a Thonia Putquoet. »

Suit la table des chapitres. Le volume comprend la Logique et les

commentaires sur les Priora, les Posleriora, les Topica et les Elenchi

d'Aristote.

XIV^ siècle. Parchemin. 117 feuillets à 2 col. 247 sur 181 millim.

Rel. veau, aux armes de Cambrai. — (Cathédrale?)

945 (842). Cicéron. Tusculancs, les 5 livres. Nombreuses notes

marginales.

IX" siècle. Parchemin. 48 feuillets. 220 sur 193 millim. — (Cathé-

drale.)



DE LA BIIÎM()THi:(Jl'I'' !>••' CAMBRAI. :591

944 (843). " Liste funèljrc des chirui'jiens de Paris, depuis l'année

1315 jusqu'à 1720, avec des notes sur le jjénie et les mœurs de ceu\

qui se sont le plus distinguez dans leur |)r()fessi(»n en bien ou en mal.

On y a joint quelques remarques sur les principaux événemeus qui

sont arrivez dans l'ancien collège ou depuis son union avec la com-

pagnie des chirnrgiens-barl)iers, et la réponse à l'auteur d'une des-

cription de Paris sur un article de cette liste. — Traduction faite sur

rédition latine de la même liste imprimée à Trévoux en 1714, f(trt aug-

mentée dans cette traduction, à laquelle on a encore ajouté diverses

pièces concernant les contestations qui subsistent actuellement entre la

Faculté de médecine et la compagnie des chirui-giens. » Par .lean de

Vaux; traduction de VIndex funereus, imprimé en 1714. V^oir à ce

sujet une note de l'abbé Goujet dans les Mémoires de liltcralure, du

P. Desmolets, t. VllI, p. 133. — Manuscrit autograpbe.

La Description de Paris, visée dans le titre, est celle de Germain

IJrice, dont la 7' édition parut en 1717.

A la suite de la Liste funèhre , copie d'un recueil imprimé de chartes

des rois de France, en faveur du Collège des chirurgiens, de 1285 à 1670.

Xllll" siècle. Papier. 161 et 33 piges. 2i0 sur 184 millim. Rel.

veau. — (A appartenu à Pascal-Iiacroix.)

945 (844). " Incipiunt sentencie philosophorum de diversis causis.

— Cicero. Xulle sunt occultiores insidie... n 6 col. 1/2. Les feuil-

lets 3-4 sont restés blancs.

Fol. 5. u Prologus. Cum proprietates rerum sequantur substan-

tias... — Explicit tractatus de proprietatibus. — Hune librum dédit

presenti librarie dominus Hartholomeus Malaquin, in bac venera-

bili ecclesia canonicus. Scriptus anno gratie 1481, maii die 12. »

19 livres. — Fol. 375-378. Table des chapitres. ^ Kxplicit tractatus

de proprietatibus rerum fratris Bartholomei Anglici, de ordinc fratrum

Minorum. Hoc qui scripsit opus, ejus sit verus ho. p. » — « Iste liber

est Johanni Mercatoris, medico, Parisius commoranti. " (XV° siècle.)

Fol. 379-380. Tables astrologiques pour les années 1381-1414.

XIII' siècle. Parchemin. 380 feuillets à 2 col. 185 sur 131 millim.

Initiales de couleur, litre courant. — (Calhédrale, ancien 226.)

946 (845). Rituel hébreu et recueil de prières.

XIV° ou XV" siècle. Parchemin. 154 feuillets. 160 sur 117 millim.
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Points voyelles ajoutés d'une autre main. Rel. ancienne, rongée des

vers, avec fermoirs. Ancien possesseur : « Jean Régis, de Cambrai. «

947 (846). " Grammaire arabe de M' de Fiennes, interprète du

Roy en langues orientalles et professeur royal en arabe. "Seulement le

tome I.

XVIII^ siècle. Papier. 95 feuiliets. 170 sur 110 millim. Écrit à la

façon arabe, en commençant par la fin du volume.

948 (847). " Annotations des années 1768, 1769 et 1770, avec

des remarques sur l'exercice de la cavalerie, faites en l'année 1780. »

La théorie des évolutions de la cavalerie, analysée à la fln du volume,

est en allemand.

XVIII° siècle. Papier. 95 feuillets. 157 sur 98 millim.

949-9S0 (848). Sous ce numéro, deux volumes.

I. Tables astronomiques, sous forme de grands tableaux.

XV° siècle. Papier. 29 feuillets. 416 sur 290 millim. Broché.

II. Autres tables analogues, dont la liste en tête : Tables du cours

de la lune et du soleil; — " Tabula Hermanni de solis equacione » ;
—

« Tabula Hermanni et de Lineriis de medio motu solis n
;
— " Tabula

Oxonie de vero loco solis " , etc. Presque uniquement des tableaux
;

quelques figures astrologiques sur la position et l'influence des pla-

nètes.

XV* siècle. Parchemin. 6 et 63 feuillets, plus 2 feuillets en papier.

333 sur 263 millim. Broché.

9S1 (849). « Incipit liber introductorius ad judicia stellarum, et est

ctiam non solum introductorius ad judicia, verum etiam potest dici et

est liber judiciorum astronomie, editus a Guidone Bonatto de Forlivio,

et coUegit in eo ex dictis philnsopborum ea que visa sunt sibi utilia

fore ad introducendum volentes intendere judiciis astrorum et ea que

videbantur competere volentibus judicare secundum stellarum signifî-

cationes et ad alia quedam ipsis judiciis pertinencia. Et sunt in co

XVI tractatus. >! Début du traité I : « Anima est nobilius quod repe-

ritur in homine... n Manquent les traités 15 et 16.

XIV" ou XV" siècle. Papier. 253 feuillets h 2 col. 410 sur 290 mil-
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lim. Initiales do couleur. Roi. veau, aux armes de Cambrai. — (Cathé-

drale, ancien 246.)

952 (850). Albumasar. Liber introductorius in judiciis astrorum.

Début : " Lans Deo qui crcavit celum et terram cum omnibus que in

eis sunt... " Fin : " Scircnuis quod essct luna ibidem. G. Kxplicit liber

Albumasar. "

XIV» siècle. Parchemin. 82 feuillets à 2 col. 38G sur 280 miliim.

Initiales de couleur. Roi. veau, au\ armes de Cambrai. — (Cathédrale,

ancien 2i5.)

9Î>5 (851). Ptolémce. Almaf|cste. a Quidam princeps nomine Albu-

guafe, in libro suo queni scientiam et electionem... » Fol. 328.

« Expleta est dictio tercia décima libri Ptholomei, et cum ca complctur

liber Almagesti. » N^ombreuses Ggures et tableaux d'astronomie et de

cosmographie, exécutés avec grand soin. Quelques notes et gloses mar-

ginales, de la même main que le texte.

Fol. 329. Début d'un autre traité, dont la suite n'a pas été trans-

crite : " De disciplinalibus. — Bonum, o Sure, fuit quod sapientibus

non fallacibus visum est... " Sur les marges, de la même main,

expositio. C'est, semble-t-il, un fragment du Telrabiblon de Ptolémée.

XIV» ou XV" siècle. Parchemin. 330 feuillets à 2 col. 370 sur

240 miliim. Ecriture italienne, initiales de couleur; au fol, 1 et à

chaque livre, jolie lettre à figure. (V. Durieux, texte et pi. X et

XII.) Rel. veau, aux armes de Cambrai. — (Cathédrale, ancien 244.)

9S4 (852). « Sequuntur tractatus in isto volumine contenti, facti et

compilati per reverendissimum in Cbiisto patrem et dominum Petrum

de Ailliaco, cancellarium Parisiensem, deinde Aniciensem et Camera-

censem episcopum et postea sancte Romane ecclesie cardinalem, cujus

ossa requiescimt in bac venerabili ecclesia. Oretis Deum pro anima

ejus.

Primo Ymago mundi seu ejus ymaginaria descriptio , fol. i.

(Voir manuscrit 826.)

Epilogus Mappe mundi, fol. xxxiiii. (Voir manuscrit 826.)

Epistola domino Johanni pape super correctione kalendarii

,

fol. xxxiiii, XLVii. Deux copies. (Voir manuscrit 826.)

Exortacio ad générale concilium super eadem correctione, fol. xxxix.

(Voir manuscrit 826.)
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Tractatus de vcro ciclo lunari cum suis tabulis, fol. XLiiii. (Voir

manuscrit 826.)

Tractatus de legibus et sectis contra supersticiosos astronomos,

fol. XLix. 1410, 24 décembre. (Voir manuscrit 826.)

Tractatus de concordia théologie et astronomie, fol. i.xii. Toul, 1414.

(Voir manuscrit 828.)

Tractatus de concordia astronomice veritatis et narrationis hystorice,

fol. Lxxv. 10 mai 1414. (Voir manuscrit 828.)

Elucidarium astronomice concordie cum theologica et hystorica veri-

tate, fol. Lxxxxiii. Cologne, 24 septembre 1414. (Voir manuscrit 828.)

Apologetica deffensio astronomice veritatis, fol. cxvii. Cologne, 1414,

26 septembre. (Voir manuscrit 828.)

Secunda apologetica deffencio astronomice veritatis, fol. cxx.

Cologne, 3 octobre 1414. (Voir manuscrit 828.)

Figure inceptionis mundi, fol. cxxn, cxxm.

Anni a principio mundi et gesta magis uotanda cum figuris revolu-

tionum et aliis, fol. cxxiiii, cxxvii, cxxviii.

Tractatus de concordia discordantium astronomorum, fol. cxxviii.

— Début : " De concordia discordantium astronomorum super signifi-

cationibus... » — a Explicit tractatus de concordia discordantium

astronomorum, recollectus a domino P., cardinali Cameracensi, finitus

Constantie, anno Domini M" quadringentesimodecimo quinto, in vigilia

Epiphanie. '-

Tractatus de ecclesiastica potestate, compilatus per eum Constancie,

ibiconcilio generaliexistente, fol. cxl. » — Ce dernier article a disparu.

XV' siècle. Parchemin. 1 et 137 feuillets à 2 col. 359 sur 252 mil-

lim. Initiales ornées et dorées, vignettes. Au fol. 1, jolie peinture,

représentant Pierre d'Ailly à genoux; devant la Vierge; au-dessus, ses

armoiries. (V. Durieux, texte et pi. XV.) Au fol. 50, le nom : Gode-

fridus Rhetius (XVI° siècle). Rel. moderne en maroquin rouge. —
(Cathédrale.)

95S (853). it Incipit liber introductorius judiciorum apotelesma-^

ticon Tholomes. — Kerum omnium prima et efûciens causa... "

Tableaux astrologiques et astronomiques.

Fol. 41. a Incipit liber quatuor tractatuum Ptolomei Alûlludhi in

scientia judiciorum astrorum.— Ilerum, Yesure, in quibus est prognos-

ticabilis scientie stellarum... « C'est le Liber Alahahar ou Tetrahiblon

;

tableau astrologique au fol. 129 v°. La fin paraît manquer. Nombreuses



i)F. LA nini,ioTHÎ;QrK dk cambrai. 305

notes marginales formant parfois un commentaire presque continu.

XIV* siècle. Parchemin. 129 feuillets h 2 col. 320 sur 219 millim.

Iniliales de couleur un pou lourdes, Rel. veau, aux armes de Cam-
brai. — (Cathédrale, ancien 2il.)

î)5(» (85i). " Compendiolum chronologiac ab initio liujus mundi

usquc ad Cliristi nativitatom, sumptum exlibris ricnebrardictTorniclIi,

et a Christo nato usque ad annum 1499, ex Baronio, IJzovio, etc. «

Table alphabétique copieuse au fol. 344.

XVII" siècle. Papier. 439 feuillets. 300 sur 203 millim. — (Saint-

André du Càteau.)

0o7 (855). " Causes dos accroissemens et des diminutions des

monarchies... » Sorte de traité d'économie politique, écrit par un sujet

de la monarchie espagnole, au commencement du XV1I° siècle. On y

passe en revue toute les branches de l'administration. — Au fol. 411,

mémoire « touchant la trefve avec la Hollande ^

.

XVIP siècle. Papier. 418 feuillets. 305 sur 207 millim. Rel. veau.

0î>8 (856). a Prologus de regimine regum et principum a domino

Egidio de Roma, ordinis fratrum Hercmitarum beati Augustini. » Dédi-

cace à Philippe le Bel : a Clamât Politicorum sententia... " — " Scriptus

sive Gnitus 18'januarii 1424°. Presens liber fuit michi Johanni Pétri

de Wallecuria datus et in testamento legatus per venerabilem virum,

M. Xicolaum Galli, sacre pagine professorem, avunculum meum. » —
Au fol. 148 \° : « Liber presens est Jo. Pétri, clerici Leodiensis diocesis,

et pro nunc, videlicet anno M° CCCCC" XI", pertinct ecclesie et monas-

terio Sancti Sepulcri Cameracensis. »

Tables astronomiques et table alphabétique de l'ouvrage. (11 feuillets

préliminaires, et fol. 144-148.)

En garde, fragment d'une collection canonique. (XIIP siècle.)

XV^ siècle. Papier. 11 et 148 feuillets. 295 sur 220 millim. Rel.

bois, cuir brun. — (Saint-Sépulcre.)

9ot) (857). « Chi commence le jeu des eschccs. t Traduction de

l'ouvrage de Jacques de Cessoles par Jean Ferron, dédiée à Bertrand

Aubert, écuyer de Tarascon. Début de la dédicace : " La sainte Trinité

dit que Dieu nous a fait... i Début d(^ l'ouvrage : « Entre tous les
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mauvais signes qui sont en homme... » Fin : « Chi finist le livre de la

moralité des nobles hommes et des gens du peuple sur le jeu des

esches. »

Fol. 40. « Che livre c'on appelle le Secrès des sccrès Aristotle, Jehans,

fiez Patrisie, sage de tous langaiges, trouva en Gresse repus u temple

du Soleil... » Début de l'ouvrage : " Alixandres, biaus fieus, glorieux

empererres, tes poissans Dieus... ^ Fin : " Chi finissent li ensengne-

ment Aristote. »

Fol. 63 v°. " Une cosc est donnée au roi de Franche par nature et

confremée du peuple... " Sur la loi salique et l'histoire fabuleuse du

royaume. 6 col. 1/2.

XV" siècle. Parchemin. 65 feuillets à 2 col. 297 sur 223 millim.

Rcl. veau. — (Saint-Sépulcre.)

960 (858). Aristote. Métaphysique, traduction gréco -latine :

« Omnes homines natura scire desiderant, signuni autem sensuum

dilectio... n Les 14 livres. « Hic liber est scriptus, qui scripsit sit

benedictus. »

XlIP siècle. Parchemin. 135 feuillets. 375 sur 258 millim. Initiales

de couleur, avec petites miniatures; litre courant. (V^ Durieux, texte.)

Ancien possesseur au XV" siècle : « Patou. » Rel. ancienne, bois. —
(Cathédrale, ancien 257.)

961 (859). " Logica domini Alberti, quondam episcopi Ratispo-

nensis. — De logica intendentibus primum considerandum est... » Sur

un premier feuillet en tête, début d'une copie incomplète du même

ouvrage.

Fol. 30. Le même. « Liber Predicamentorum. »

Fol. 75. Le même. « Liber Divisionum. n

Ce sont les commentaires d'Albert le Grand sur les œuvres de logique

d'Aristote.

En garde, fragment d'un commentaire sur les psaumes.

XIIP siècle. Parchemin. 96 feuillets à 2 col. 300 sur 210 millim.

Rel. bois. — (Cathédrale, ancien 255.)

962 (860). Recueil de commentaires sur les livres de logique de

Porphyre, de Boèce et d'Aristote.

" Circa inicium libri Predicabilium Porphirii primo queritur utrum

logica est scientia... r
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Fol. 35 v°. « Circa inicium libri Predicamcntorum Aristotelis que-

ritur quis est primus liber lojjice... »

Fol. 8)î V". «Circa inicium priini libri Pericrmcnias Aristotilis, primo

queritnr de quo determinatur in libro Pericrmeniaruin... >!

Fol. 107 v". « Expliciunt nove logice

copulata Aristotelis. «

Incipiunt veteris artis.

Fol. 108. « Liber Priorum Aristotelis. — Circa inicium primi libri

prioruni Analeticorum Aristotilis queritur utruiii... n

Fol. 15(5. « Liber Posteriorum Aristotelis. — Circa inicium primi

libri Posteriorum Aristotilis primo queritur quis est secundus liber

nove logice... ^

Fol. 195. « Liber Topicorum Aristotelis. — Circa inicium primi

libri Topicorum Aristotilis primo queritur utrum scientia dyaletica

sit... 1

Fol. 222 M", u Explicit 2°' liber Topicorum, lectus per venerabilem

virum, artium magistrum, Hugonem de Dordraco, scriptus per manum
Nicolai de Brucella, alias Stampioen, fiiiilus anno Domini M° CGCC"

LXIX°, penultima may. »

Fol. 223 v°. " Libri Elenchorum Aristotelis. — Circa inicium primi

libri Elenchorum Aristotilis, primo queritur utrum de sylogismo

sophistico... n

Tout le volume est de la même main et sans doute du même pro-

fesseur.

XV" siècle. Papier, 2-49 feuillets. 285 sur 222 millim. Ecriture très

fine, titre courant. Au fol. 223 v", lettre grossière, représentant un

hoinmo jetant une pierre et un aiitie coiffé d'un casque et armé d'une

hallebarde. Rel. en forme de portefeuille — (Saint-Sépulcre.)

963 (861). « Milleloquium pbilosophi sive manipulus moralis philo-

sophie. » Début : u Quoniam, ut habetur primo Paralipomenon,

20 capitulo, de corona Melchon, ydoli Kabath, David sibi dyadema

composuit... » C'est une sorte de table alphabétique des philosophes

anciens, principalement d'Aristote, au point de vue moral et chrétien
;

on y cite également les principaux commentateurs de cet auteur : Gau-

tier Burley, Pierre d'Auvergne, Gilles de Kome, Barthélemi de Bruges.

Ce même ouvrage se retrouve dans le manuscrit 371, p. 144.

XIV' siècle. Parchemin. 84 feuillets à 2 col. 285 sur 198 millim.
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Initiales de couleur. Au premier feuillet, la note suivante : « Discreto

viro et honesto magistro G. Staqueron, canonico Sancti Martini

Yprensis. ». Rel. bois. — (Cathédrale, ancien 262.)

964 (862). Recueil de commentaires sur les livres de logique.

a Circa inicium libri Porphyrii Predicabiliuni. Iste est liber Predica-

bilium Porphirii... « Fol. 6 v° : « Et sic est finis libri Predicabilium

Porphyrii per me Theodoricuni de Bruxella, sub magistro Henrico de

Andonia, anno Domini M" quadringentesimo octuagesimo, feria sexta

post Elyzabeth. n Le fol. 7 est resté blanc.

Fol. 8. Commentaire sur les Predicamenla d'Aristote : « Et sic est

finis Predicamentorum Aristotelis per me Theodoricuni de Bruxella

alias Régis, Lovanii, sub magistro Henrico de Eyndonia, anno Domini

millesimo quadringentesimo 82°. » Grossière lettre initiale, dessinée à

la plume.

Fol. 18. Commentaire sur le Periermenias d'Aristote. Même élève,

même professeur; date du 12 mars 1482 {sic). Dessin à la plume

représentant le Christ apparaissant à un pape durant la célébration de

la messe. Au 2" livre (fol. 23), dessin représentant l'Annonciation;

dans la souscription, le professeur est qualifié de " artium magistro,

necnon in medicinis baccallario. 1482. »

Fol. 28 v°. Commentaire sur les Priora anahjlica d'Aristote. Dessin :

Adoration des Mages. Même élève, même professeur, 1482, circa fcs-

ium Ascetisiotiis dominice. Deuxième livre, fol. 48, avec dessin repré-

sentant la Résurrection : « Et sic est finis 2' libri priorum Analiticorum

Aristotelis per me Theodoricuni Régis, alias de Bruxella, sub venerabili

artium magistro magistro Pctro de Thons, anno... 1482. r,

Fol. 60. Commentaire sur les Posleriora anahjtica. Au livre I, des-

sin représentant S. Georges et le dragon. Même élève et même profes-

seur qu'à l'article précédent; 5 août 1482. Au livre II, fol. 75 v",

point de dessin, 18 août 1482; même élève, même professeur,

" Lovanii, in Lilii pedagogio "

.

Fol. 82. Commentaire sur les Topica d'Aristote. Même élève et même
professeur; 31 mai 1482; les deux livres.

Fol. 95, Commentaire sur les Elenchi d'Aristote. Même élève; pro-

fesseur : u Henricus de Gaudavo, artium magister » , 1482, 14 août,

« Lovanii, in Lilii pedagogio y> . — Fol. 106. Elenchi, livre II. « Et

sic est finis 2' libri Elenchorum Aristotelis et per consequens totius
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loyicc, sub venerabilibtis viris, artiiiiii (iikxjik; mayislris anteprandia-

libus magistro Henrico de Eyndonia et inagistro Petro de Theins, post-

praiulialibus vero magistro l*etio de Tbons et magistro Ilcnrico de

Haiidavo, pcr me Tbcodoriciiin Ucgis, alias de IJruxella, aima in uni-

versitate Lovanii, in Lilii pedagogio, aniio Domini millesimo quadrin-

gcntesimo octiiagcsimo secundo, quarla quidem die mensis septembris. «

Le fol. 115 est resté blanc.

Fol. 116. Commentaire sur les Predkahilia de Porpbyre. Du même
élève : « Finis Copulationum, 148i, in profesto sancte Katherine. •>

En tète, grossier dessin colorié. Au fol. 144 v", cercle renfermant en

7 médaillons les principales scènes de la Passion.

Fol. 145. Preclicamenla ; même élève, Louvain, sous Henri de Ein-

donia, 1482. Dessin en partie colorié, représentant une place forte.

Fol. 179. Le Jugement dernier. 1' livre de la Logique.

Fdl. 191. Aristote. Commentaire sur \e èeconàWvYQ Periermenias.

Même élève, 1482, avril, Henri de Eyndonia. Ici finit le Velus ars.

Fol. 199. Aristote. Priora analijtica, les deux livres, sous Pierre de

Theins, 19 juin 1482.

Fol. 232 v°. Aristote. Posteriora, les deux livres, sous Pierre de

Theins, fin août 1482.

Fol. 2G4. Aristote. Topica, même professeur, 7 juin 1482. Les deux

livres.

Fol. 281. Aristote. Elenchi. Louvain, in Lilii pedagogio, sous Henri

de Gand, 1482.

" Et sic est finis secundi libri Elencliorum Aristotelis per me Thcodo-

ricum de Bruxella, et universaliter totius logicc per me Theodoricum

Régis, alias de lîruxella, sub venerabilibus viris artiumque magistris,

anteprandialibus quidem magistro Henrico de Eyndonia et magistro

Petro de Theyns, utriusque juris baccalario, postprandialibus vero

eodem magistro Petro de Theins et magistro Henrico de Gandavo

,

anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo secundo, t

En garde, fragments d'actes du XV^ siècle.

XV' siècle. Papier. 294 feuillets en partie à 2 col. 273 sur 200 mil-

lim. Ornements assez grossiers à la plume; les dessins plus haut cités

sont de style allemand très accusé. (V. Durieux, texte.) Ilel. bois, cuir

gaufré. — (Saint-Sépulcre.)

9Co (8G3). Recueil de chroniques.

« Prefatio S. Jheronimi in libro Chronicorum. — Eusebius Hicro-
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nimus Vincentio, Gallieno suis salutem. — Vêtus iste disertorum

mos... n

Fol. 2. Préface d'Eusèbe. « Moysen gentis liebrayce... >'

Fol. 4. * Incipit Cronographia ejusdem Eusebii ab eodem Jliero-

nimo de grçco in latinum translata. — Primus Assiriorum lex... r,

Fol. 49 v°. A l'an 327 : « Hue usque hystoriam scribit Eusebius,

Pampbili martiris contubcrnalis, ciii nos ista subjeciinus. n —
Fol. 52 v°. « Hue usque Hieroninius presbiter ordinem precedentium

digessit annorum, quç sequuntur Prosper digessit. »

Fol. 55. " Explicit cronographia Prosperi, viri reruin gestarum peri-

tissimi. — Incipit Chronica donini Sigeberti, Gemblacensis nionachi.

— Dicturi aliquid, juvante Deo, de conteniporalitate regnorum... »

La mort de Sigebert est marquée par sou continuateur Anselme de

Gemblours à l'an 1112 (fol. 115).

Au fol. 120, le nom d'Anselme, puis la note : u Hic chronicam

istam a One chronicç a Sigeberto, venerabili Gemblacensis çcclesiç

monacho, conscriptç ad hune usque annum perdiixit, et visa vel a Gde-

libus relatoribus audita posterorum noticiç tradidit. » VAuclariiim

Gemblacense s'arrête au fol. 122 v°.

Fol. 122 v°. Autre continuation de 1113 à 1155. « Post Ivonem

qui vita atque doctrina sua... » A la fin, note sur l'hérésie de Gislebert

(11 46). C'est VAiictarium Praemonsiralense , publié par Bethmann

{Mon. Germaniae, SS., t. VI, p. 447-456).

Fol. 129. ti Incipit liber de tribus maximis circonstantiis gestorum,

id estpersonis, locis, temporibus. — Prefatio magistri Hugonis in chro-

nicis suis, utilis valde ad intellectum Scripturarum. Fili, sapientia

thésaurus est... » A la suite, listes des papes jusqu'à HonoriusII,

des empereurs jusqu'à Lothaire, des rois d'Angleterre jusqu'à

Henri I", des rois de France jusqu'à Louis VI ; et annales de Jésus-

Christ à 1138, avec quelques additions jusqu'à 1300. D'Hugues de

Saint-Victor; voir Hauréau, Les œuvres d'Hugues de Saint-Victor,

p. 187-190.

Sur ce manuscrit, voir l'édition de Bethmann {Mon. Germ., SS., VI,

287).

XÏI» siècle. Parchemin. 167 feuillets à 2 col. 314 sur 220 millim.

Belle écriture, initiales de couleur sans or. Dessins à la plume repré-

sentant saint Jérôme (fol. I), Moïse (fol. 2), Ninus (fol. 4), un moine

(fol. 55), Théodose le Grand (fol. 57 v"). (V. Durieux, texte.) Rel.
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molle parchemin. — (Calliédrale, donné en 1610 par Valérien Duflos,

archidiacre de Drahant.)

0G(» (SCi). Thomas de Cantimpré. » Pro!o<jus libri qui dicitiir

Ronum utile (sic) de apibus. — Uevorcndo in Christo patri, fralii

Humberlo, majjistro ordinis Predicatorum, frater huiuilis cujus nonion

ad presons non urgct nécessitas nominari... Rogalus instantissiine.. . "

Début : « lluuni caput Christus in unitate ecclesie... » Table des cha-

pitres à chacun des deux livres. Fin ; ^c Participeni faciat Jésus Christus

Dominus noster, qui cum Pâtre " , etc.

XV« siècle. Parchemin. 144 feuillets k 2 col. 302 sur 220 millim.

Initiales de couleur. Uel. bois et veau brun. — (u Perlinet abbalie

Sancti Sepulchri Cameracensis. » WJ" siècle.)

9G7 (865). Gratien. Décret jusqu'à causa XXXUII.

En tète, fol. 1-2, tableaux représentant l'arbre d'affinité. Style ita-

lien. — Fol. 3-9. Analyse du décret : « In prima parte agitur de jus-

ticia naturali... "

Quelques gloses du XIV' siècle.

XIII" siècle. Parchemin. 233 feuillets à 2 col. 440 sur 300 millim.

Belle écriture française. Ornementation de style italien, initiales ornées

de médaillons. (V. Durieux, te\te et pi. X.) Ancien possesseur :

« P. Preudhomme. n Rel. molle vélin. — (Cathédrale, ancien 293.)

0C8 (860). « Libri Ethimologiarum Ysidori episcopi numéro

viginti. y^ En tète, les lettres de Rrauliou et d'Isidore.

XllI" ou XIV" siècle. Parchemin. 153 feuillets à 2 col. 440 sur

310 millim. Initiales de couleur de style allemand, titre courant. Beau

manuscrit. Rel. ancienne, bois et cuir gaufré. — (Cathédrale, ancien

219, « Ex dono Joannisde Glymes, quondam hujus aecclesie Camera-

censis canonici ac thesaurarii. » XVI" siècle.)

9G9 (867). " Dictiouarius magistri Johannis de Gallandia. « Avec

le commentaire, en caractères plus menus. Début du texte : « Qui

bene vult disponere familie sue et rébus suis... » Début du commen-

taire : " Qui bene... In principio hujus voluiniuis plura incurrunt

inquirenda.. . «

XIV* siècle. Parchemin. 138 fi'uillcts. 302 sur 225 millim. —
(Saint-Sépulcre.)

TOME xvu. 26
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970 (868). Pétrarque. Recueil de ses lettres, en 25 livres. Les 8 pre-

miers forment les Rerum familiarium libri, mais avec beaucoup de dif-

férences dans le nombre et l'ordre des lettres tels qu'ils existent dans

les éditions anciennes; les 17 autres correspondent, mais avec des dif-

férences encore plus fortes, aux Rerum senilium libri. Voici , livre par

livre, le nombre des lettres et l'intitulé de la première de chaque livre.

Livre l. 12 lettres. " Ad Socratem suum prima. — Quid vero nunc

a^'jimus, frater... « — Fol. 9. « Rerum familiarium liber primus expli-

cit. Incipit secundus. I. Ad Philippum, Cavaliceusem episcopum. »

15 lettres.

Fol. 18, livre III, 22 lettres. « I. Ad Thomam Messanensem. » —
Fol. 27, livre IV, 19 lettres. « I. Ad Dyonisium de Burgo Sancti

Sepulcri. n

Fol. 35, livre V, 19 lettres. " I. Ad Barbatum Sulmonensem. » —
Fol. 41 v", livre VI, 9 lettres. « I. Ad Anibaldum Tusculanum. »

Fol. 48 V", livre VII, 18 lettres. « I. Ad Barbatum Sulmonensem. »

— Fol. 55 V, livre VIII, 10 lettres. " I. Ad Stephanum de Golumpna

senioretn. »

Fol. 69, livre IX, 16 lettres. « I. Ad Manfredum Pium, Carpi domi-

num. » — Fol. 70 V, livre X, 6 lettres. « 1. Ad Karolum quartum,

regem Romanorum. »

Fol. 78. Autre livre marqué X, 17 lettres. ^ I. Ad Johannem de

Ccrtaldo. »

Fol. 86 v°, livre XI, 17 lettres. " I. Ad Karolum quartum. " —
Fol. 94 v°, livre XII, 12 lettres, u I. Ad Guidonem, episcopum Por-

luonsem. »

Le livre XIII n'est pas marqué. — Fol. 103 v", livre XIV, 8 lettres.

u I. Ad Talarandum, Albanensem episcopum. r,

Fol. 110 v", livre XV, 14 lettres, a I. Ad Lelium suum. r> — Fol. 120.

" Francisci Petrarclie laureati de Florcntia liber rerum familiarium

XVI"' incipit féliciter. r> 15 lettres. « I. Ad Telerandum Albanensem. ^

Fol. 125 v% livre XVII, 10 lettres. » I. Ad Bernarduin, Cartusiensem

monacbum. » — Fol. 131 v", livre XVIII, 16 lettres, a I. Ad Karolum

(jiiintum. "

Fol. 138, livre XI.X, 18 lettres. « I. Ad Karolum quartum. » —
Fol. 245, livre X\, 14 lettres, a I. Ad Xerium. t,

Fol. 252 V", livre XXI, 15 lettres. « I. Ad Arnescum. ^ — Fol. 261 v%

livre X.VII, 13 lettres. " I. Ad Pandolfum de Maletestis. "
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Fol. 270 V", livre XXIII, 21 lettres. « I. In(li<]natio et qucrcla. » —
Fol. 281, livre X\1V, 1:3 lettres. « I. Ad Pliilippum, Cavallicenscm

episcopum. "

La dernière, « Ad Socratem » , commence ainsi que suit : « A te

principium, in te finis... "

XIV" ou XV" siècle. Parchemin. 180 feuillets, marqués I-HO, 2i0-

288, à 2 col. 40(5 sur 202 millim. Mciiture italienne, vifjnetles, ini-

tiales de couleur. [M. Durieux, texte.) Le manuscrit parait inachevé.

Rel. veau, aux armes de Cambrai, — (Cathédrale, ancien 2G7.)

071 (860). Recueil de pièces historiques et littéraires, des XVII* et

XVIll' siècles, forme en partie de papiers de D. Ruffin, abbé de Vau-

celles. Nous indiquons les morceaux les plus importants.

Collection de dessins au trait, pour l'étude.

Fol. 27. « Arithmétique comprise par elle-même. » Paris, 1720,

imprimé. Puis, exemples d'écriture gravée.

Fol. i2. Lettre de Lambert à l'abbé de Provenchères, chanoine de

Cambrai, sur le sens du mot in^ni dans Descartes et sur le sacrement

de l'Eucharistie. (Bruxelles, 8 août 1716.)

Fol. 84. « Discours sur les petits maîtres, n

Fol. 08. Discours de réception du cardinal de Polignac à l'Aca-

démie française, en remplacement de lîossuet.

Fol. 102. Ode latine des élèves du collège des Jésuites de Cambrai à

D. Platel, abbé de Vaucelles. — .\ la suite, quelques pièces impri-

mées.

Fol. 140. Extrait des registres du parlement de Paris, concernant

une lettre de l'archevêque d'Auch, de .Montillet-Grenaud, et de ses

suffragants au Roi (3 mars 1755).

Fol. 14i. Remontrances du parlement de Flandre, touchant la

déclaration du vingtième (1750).

Fol. 148. Interdit de l'église Saint-Louis à Rome et excommunica-

tion du marquis de Lavardin, ambassadeur de France (affaire des

franchises).

Fol. 150. Requête des sous-fermiers du domaine, demandant au Roi

que les billets de confession soient assujettis au contrôle; pièce plai-

sante.

Fol. 170. Formules de suscription de lettres aux personnes revêtues

de hautes dignités.

26.
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Fol. 172. Mémoire pour Catherine-Caroline Tofflin, contre Louis-

Castor-Mathieu de la Calmette, chanoine de Cambrai.

Fol. 183. Liste des appelants au futur Concile.

Fol. 192. Fin d'un sermon prononcée par le P. Poisson, en l'église

de la Salpêtrière.

Fol. 196. Présentation du prince de Cellamare au Roi.

A la suite, beaucoup de pièces sans intérêt sur la bulle Vnigenitus,

et lettre de D. Dupont, religieux de Saint-Aubert, au prieur de Vau-

celles, lui adressant quelques pièces curieuses sur les affaires du

Clergé.

Fol. 236. Circulaire de l'Assemblée du Clergé de 1755 aux prélats

du royaume.

Fol. 265. Lettre de M. de Caumartin, intendant de Champagne, à

l'abbé général de Cîteaux, sur l'élection de Pontigny (17 juin 1671).

Fol. 277. Signature du Formulaire par les Pères de l'Oratoire.

Fol. 313. Conférences ecclésiastiques de l'an 1736.

Fol. 344. Mémoire pour le chapitre de Sainte-Croix de Cambrai

(1756).

Fol. 363. Liste des maisons de l'Ordre de Citeaux.

Fol. 374. Description des grottes d'Arcy en Franche-Comté.

Fol. 379. Traité d'arithmétique.

Fol. 394. a Abbatia Valcellensis. » Extrait du Gallia Christiana.

Fol. 39-4. Copie d'une lettre morale de M. de Kancé, abbé de la

Trappe, du 30 novembre 1677, à un personnage qu'il qualifie de

Monseigneur.

Fol. 398. Règlement donné par Fénelon à ses domestiques.

Fol. 400. Mémoire des ornements nécessaires pour le sacre de l'ar-

chevêque de Cambrai.

Fol. 402. Etat des ornements d'église appartenant en propre à

Fénelon.

Fol. 407. Copie du testament de Fénelon, et fol. 409, récit de sa

mort.

Fol. 410. Mandement de l'évêque de Montauban pour la naissance

du duc d'Aquitaine (1753), et autres pièces sur le même événe-

ment.

Fol. 414. Remontrances du Clergé de France, touchant le vingtième

(1749). — A la suite, remontrances du parlement de Paris et du par-

lement de Flandre.
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Fol. 430. Déflnitions du chapitre «{encrai de Citcaux, tenu en 1699.

Papier. 436 feuillets. Portefeuille in-folio. — (Vaucelles.)

072 (870). Recueil anaIo{]ne au précédent, ntais moins intéressant :

Annonces de livres, poésies, lettres, arrêts, etc. Voici quelques indica-

tions sommaires :

Fol. 63. Déclaration royale pour la maison de Saint-Cyr (177:2).

Fol. 136. Lettres de F. Glirostien àHufdn, abbé de Vaucelles (1769).

Fol. 183. Calendrier des saints de Citeaux.

Beaucoup de pièces sur l'histoire religieuse et monastique du

XVIII' siècle.

XVIIl* siècle. Papier. 251 feuillets. Portefeuille in-folio. —
(V^aucelles.)

973 (871). " Chy commence le prologue sus Ovide le Grant.

Se l'cscripture ne me ment,

Tout est pour nous enseignement...

Et mes noms soit escripts ou livre

Ou Dieu fait ses amis escripre.

Deo gralias. i

Traduction et paraphrase des Métamorphoses, par Chrestien

Legouais. Voira ce sujet un article de M. G. Paris, Histoire littéraire,

XXIX, 502-523.

X1V« ou XV« siècle. Papier. 438 feuillets à 2 col. 291 sur 217 inil-

11 m. Rel. bois. — (Saint-Sépulcre.)

974 (872). Recueil de poésies sacrées et profanes. Beaucoup sont

tirées d'imprimés, et la plupart sont des pièces de piété; odes sur les

psaumes, cantiques, sonnets, histoire de Suzanne; imitations de Boëce,

fables, etc.

Au volume est joint un cahier, de format plus petit (19 feuillets),

renfermant d'autres pièces du même genre, dont un poème sur Saûl.

XVIII* siècle. Papier. 196 pages. 256 sur 193 millim. — (Vaucelles.)

97o (873). Mélanges, recettes, pièces diverses, en prose et en vers.

Nous indiquons les principales :

Fol. 1. Recettes pour faire diverses liqueurs et des vernis.
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Fol. 14. Lettre signée : Frère Justin de Saint-Bonaventure (2 jan-

vier 1699). — A la suite, recettes de médecine.

Fol. 40. Lettre sur le mérite des femmes, signée : Portes, 1742.

Fol. 49. Catalogue des maisons de l'Ordre de Citeaux.

Fol. Gl. Le P. Ducerceau. « Les incommodités de la grandeur ",

comédie. — A la suite, anagrammes, facéties, cantiques, épitaplies,

pièces ponr et contre le Jansénisme, poésies latines, extraits divers.

Fol. 130. Harangue du doge de Gênes à Louis XIV (1685).

Fol. 206. Marigny. « Les marguilliers ou le Pain bénit de Saint-

Paul. »

Fol. 237. Lettre de M. de Rancé à l'abbé de Cîteaux.

Fol. 238. Pièces sur les rapports entre le chapitre métropolitain de

Cambrai et le chapitre Saint-Géry.

Fol. 267-295. Gaspard de Soif, religieux de Vaucelles. « Compen-

dium super abbatum Valcellensium gestis. » Avec notes additionnelles

des abbés Richard Moreno et Jacques Ruffin. La copie est de ce dernier

{\ 1780); l'ouvrage de Gaspard de Soif s'arrête à l'année 1492.

Fol. 308. Sur le système de Laiv.

A la suite, quelques pièces sur l'abbaye de Marchiennes.

XVII" et XVIII» siècle. Papier. 331 feuillets. Portefeuille in-i». —
(Vaucelles.)

97G (874). Recueil analogue aux précédents. Détail des pièces prin-

cipales :

Fol. 1-160. « Extrait du livre intitulé : Le véritable usage de l'autorité

séculière dans les înalières de religion n
, de Lefranc de Pompignan.

Fol. 166. Sermon grotesque attribué au P. Tincbebray, Capucin.

A la suite, quelques pièces sur l'administration des domaines de

l'abbaye de Vaucelles; — notes sur l'amour de Dieu ;
— sermon pour

la fête de la Madeleine.

Fol. 209. Prophéties perpétuelles jusqu'à la fin du monde.

Fol. 233. Catalogue des maisons de l'Ordre de Citeaux.

Fol. 253. « Tombeaux des personnes illustres et autres qui ont

leurs sépultures à Cisteaux. »

Fol. 291. Testament de Louis XIV.

Fol. 300-454. Abrégé des cinq livres des Fourneaux philosophiques,

de Glauber.

Fol. 457. Recettes diverses.
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Fol. 459. Table do la déclinaison du soleil, calculée pour l'année

1700.

Fol. 465. « Du diapason. »

Fol. i8l. li Fabrique du compas de proportion selon D. Henriou. »

Fol. 'tOG. « Sixième partie de pliarmacopée spa<]iii(|ue. »

XVII'- et XVIIP .siècle. Papier. 499 fouillcls. 24G sur 18G millim.

Porlefcuille in-4". — (Vaucollos.)

977 (875). Recueil de traités de théologie.

Fol. 1. Texte d'une prière à dire pendant la messe. (XI V° siècle.)

Fol. 2. Commentaire anonyme sur les Psaumes, a Distinctioiics

super psalmos Psallerii. — Faciès mihi tentorium... Tabernaculum

quo Deus in nos habitat... " Les psaumes se suivent sans aucun ordre;

chaque développement a reçu un titre particulier. Dans le dernier

paragraphe, on cite « Mauricius, episcopus Parisiensis » . De Pierre

de Poitiers, chancelier de Paris. {\o\v Histoire littéraire, t. XVI, p. 487.)

Fol. 87. « Excepliones secuudi et tercii et quarti libri Sentenciaruin

niagistri Pétri Lumbardi. »

Fol. 124 v°. « Moralium dogma pliilosophorum. » Publié sous diffé-

rents noms, notamment sous celui d'Hildebert; est en réalité de Guil-

laume de Couches.

Fol. 138 V. u Lucii i\nnei Senece ad Gallionem de remediis foi-

tuitorum liber incipit. — Licet cunctorum poetarum... »

Fol. 1 40 V". Extraits ou Flores.

t Qui legis hos flores, floriim discerne colores.

Tria sunt opéra : opus Dei, opus nature, opus artiflcis imitanlis

naturam. .. »

Fol. 143. Sermons. « Preteriens Jhesus... Celestis artifex... >- Deux

sermons sur la pèche miraculeuse.

Fol. 146. " Epistola Ysidori, Hispalensis episcopi, ad Orosium. —
Quedani notissinia nomina... Incipit libellus de misticis significatio-

nibus veteris et novi Testament!. — Adam figuram Christi gestavit... :>

Fol. 153. Poème : a De raptu Hélène et Trojana destructione.

Divitiis, ortu, specie, virtule, triumpliis

Rex Priamus clara clarus in urbc fuit... i

De maître Simon Chèvre d'Or (Hauréau, Mélanges poétiques d'Hildebert,

p. 160-163).
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Fol. 154. « Discessus Enee a Troja.

Ignibus Eneas cedens, non boslibus, ignem

Deserit, assumptis conjuge, proie, pâtre... »

Sorte d'abrégé de l'Enéide
,
probablement autre partie du même

poème; voir l'ouvrage cité, p. 163.

Fol. 156. « Hec metra composuit Bernardus de patricida.

Ex re cui nomen fata dedere suum.

Semper iit ex aliqiia felices parte querantur. .,

Pono citus trabeam, vestrum citus exuo regem,

Liber et explicitas ad mea fata melus. j

C'est le Mathematicus, publié sous le nom d'Hildebert, Migne, 171,

c 1365 et suiv. ; le Bernard ici nommé doit être Bernard de Morlas.

Fol. 162 v°. Vers sur la famille de la Vierge (8 vers) :

« Sunt duo de quinque, Salome Cleophas Joachimque... i

Puis épitapbe de Sénèque.

Fol. 162 v°. « Medulla epistolarum Annei Senece ad Lucilium hic

incipit. ))

Fol. 169. Petit poème, attribué à « Alanus » dans une note d»

XIV" siècle :

« Qui vadis Romam, presentia scripta videto... i

Fol. 169 bis v°. " Exceptiones quedam proverbiorum Alexandri.

Nobilibus sola est animiim que moribus ornât... »

Fol. 170. Sermon. « Sanctorum patrum memorias religiosis con-

ventibus honorantes, fratres karissimi... » 6 col.

Fol. 171. " Epistola pro Lucionensi abbate. — Universis sacro-

sancte matris Ecclesie filiisque ad quos bec pagina pervenerit, bumilis

conventus Sancte Marie Lucionensis... >' Encyclique annonçant la

mort d'un abbé N.

Fol. 172. Cl Tractatus magistri Alexandri Nequam super Qiiicumque

vull. Caput aquilç visum ab Ezechiele... «Autre titre (fol. 173 V) :

K Tractatus super symbolum Atbanasii. »

Fol. 185 et suiv. Vers, prières et surtout extraits des œuvres de

S. Bernard, le tout du XIII" et du XIV' siècle.

X1I--XIIP siècle. Parchemin 188 feuillets à 2 col., plus 169 Us.
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220 sur lis millim. Initiales de couleur. Rel. veau aux armes de

Cambrai. — (Calliédrale, ancien 8(5.)

078 (87G). Hecucil de pièces historiques, littéraires et facétieuses.

Nous n'indiquons que les principales.

Fol. 1. " Instruction sur l'histoire de France, par demandes et

réponses, en forme de catéchisme, pour Monseigneur le Dauphin.

1674. "

Fol. 31. Relation du siège de Bude en 1G84. Kn français.

Fol. 51. Poésies françaises datées de 1686, 1691.

Fol. 53. « Maximes de l'Empereur ottoman. «

Fol. 67. « Le jeu des nations de l'Europe. "

Fol. 70. « Plaintes mutuelles, en forme de dialogues, entre le corps

et l'àme d'un damné, composées par S. Bernard. ^ Traduction fran-

çaise.

Fol. 78. Notes de morale. — Fol. 89. Mélanges de littérature et

d'histoire naturelle, sans intérêt, dont une description de la Sainte-

Baume (1649).

Fol. 118. « Traité des météores. 1692. » Traduit de l'italien.

Fol. 131. Notes de mathématiques.

Fol. 144. « Abrégé de quelques particularités de la Flandre, Hol-

lande et Angleterre. i

Fol. 160. Lettre de Saint-Aulaire Ruffin à M'"^ Ruffin (13 février

1673).

Fol. 162. Supplique d'un évêque au Pape, touchant la régale.

Fol. 168. Réflexions sur le plaidoyer de M. Talon, touchant l'affaire

des franchises. Autres pièces sur le même sujet, fol. 188, 190, 216,

371, 403, 405.

Fol. 182. Requête des protestants au Roi (en vers).

Fol. 184. « Plaintes de la France à Rome. »

Fol. 239-302. Histoire amoureuse de France.

Fol. 303-326. « Histoire d'Aristandre et d'Edorine. »

Fol. 327. « Carte géographique de la cinquième partie du monde,

appelée des Braques, n Satire bien connue contre les dames de la

cour de France sous Louis XIII et Louis XIV.

Fol. 334. Sonnets et pièces galantes ou politiques. Vers 1690.

Fol. 356. « Maximes politiques. Au roy de la Grande-Bretagne. »

Fol. 378. Poésie de Pavillon.
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Fol. 387. Lettre de l'évèque d'Alet à M. de Bonzy, archevêque de

Narbonne (6 juin 1676), et affaire des quatre évêques.

Fol. 418. « Réflexions sur l'affaire de Savoye. »

XVII*' siècle. Papier. 424 feuillets. 240 sur 173 millim. Cartonné.

Recueil formé par la famille Ruffin. — (V'aucelles.)

979 (877). « Poème latin et françois en l'honneur de Léonce, n

Traduction en vers français du poème de Fortunat sur Léonce, évoque

de Bordeaux, avec notes.

Au fol. 8. " Hendecasyllabi Burdigalensium », adressés au nouvel

archevêque Louis-Jacques d'Audibert de Lussan. En tête de chapitre,

armoiries des Lussan dessinées à la plume.

Offert à ce prélat en 1744, à Paris, par « Carolus Hubertus de Saint-

Just du Lordapt, rhetor Navarricus « , originaire d'Ardres en Boulon-

uais. En 1748, le même lui adresse une égloguc (fol. 9). Enlin,

fol. 11, on trouve quelques vers sur la bataille de Fontenoy.

XVIII* siècle. Papier. 11 feuillets. 200 sur 154 millim. Belle écri-

ture, encadrements, culs-de-lampe et têtes de chapitre joliment dessinés

à la plume. (V. Durieux, texte.)

980 (878). Règlements militaires du roi d'Espagne, dont une ordon-

nance de 1762 et deux autres de 1765.

XVIII° siècle. Papier. 24 feuillets. 200 sur 144 millim. Rel. par-

chemin.

981 (879). u Incipit libellus statutorum ordinis Cisterciensis, vide-

licet quae ad regularem observantiam, correctionem morum vitaeque

disciplinam pertinere noscuntur, incipiens a Carta caritatis. n Ce sont

les Définitions de Cîteaux.

A la fln, analyse des privilèges apostoliques de l'Ordre.

Daté de 1637. Papier, 423 pages. 325 sur 224 millim. Titres cl

capitales de couleur. Rel. vélin. — (Appartenait à V^aucelles dès le

XVII* siècle ; inscrit au catalogue de la bibliothèque de cette abbaye,

par Frère Jean Thiéry.)

982 (880). Jean d'Arleux. Histoire du chapitre de Denain. Début :

« Cy commence la première génération de la noble lignie de France,

de laquelle madame saincte Royne est venu, comme vous poidrés oyr

cy après, et des roys de Troyes. »
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A la dernière page, la note suivante : « Ce présent livre at esté de

nouveau mis par escript et renouvelle par Pasquier Pamart, natif de

Denaing, filz de Calixte et de Anne de Houppy, l'aiant collalionné à

cestuy qu'en at escript sire Jehan d'Arleux, en son temps chappelain

de l'église de Nostre-Dame audict Denaing, fondée par monsieur sainct

Audebert et madame saincto Hoyne, et ce en l'honneur et mémoire

des nobles corps saincts reposant audit Denaing. «

XVM' siècle. Papier. 93 feuillels. 18i sur 112 niillim. Rel. parche-

min. — (« Ex libris capitiili Denoniensis. » — Provient de la bihlio-

liicfpic de M. Aimé lieroy, de Valenciennes.)

985 (881). « Petit livre contenant le sommaire des guerres de Cam-

bray, commenceant l'an 1579 jusques la réduction de la ville qui fut

l'an 1595, soubs les sieurs d'Ivry et IJallagny, gouverneur desdits

€ambray et Cambrésis. — Pour entendre cette hystoire... «

Page 17. Complainte en vers, sur la mort de Bauduin de Gaure,

seigneur d'Inchy.

A la suite, imprimé, dont voici le titre : ^ Discours contenant les

choses mémorables advenues au siège des ville et citadelle de Cam-

bray, rendues au mois d'octobre au très-illustre comte de Fuentes...

l'an MDXCV. » Arras, 1595, in-4°, 23 pages.

XVII' siècle. Papier. 84 pages manuscrites. 179 sur 140 millini.

Rel. parchemin. Anciens possesseurs : en 1G05, Jean Doudelet, clerc

de iVotre-Dame de la Chaussée à Valenciennes; en 1669, Jean Bota. —
(Vient de M. Aimé Leroy.)

OB'i (882). La Condamine. " Journal de mon voyage en Levant, n

Copie moderne du manuscrit autographe. Parti de Paris le 10 mai 1731,

l'auteur rentra en France le 6 octobre de la même année. Pays et

Tilles parcourus et décrits : Alger et Barbarie, Tripoli, Alexandrie,

Saint-Jean d'Acre, Mazareth et Xaplouse, Jérusalem, Sour, Chypre,

Lernica, Limesol, Rhodes et Smyrne.

XIX' siècle. Papier. 276 pages. 311 sur 200 millim. Cartonne.

98o (883). u Mémoires pour servir à l'histoire de Louis de Berlay-

mont, archevesque-duc de Cambray, prince du Saint-Empire romain

et comte de Cambrésis, etc., où l'on voit les troubles arrivez en ce

pays par l'usurpation du sieur d'Inchy, du duc d'Alençon, du sieur de



412 MANUSCRITS

Balagny et d'Henri IV, roy de France, avec plusieurs anecdotes

curieuses, par *** » Balique et Cotolendy, d'après une note du temps

oudeMath.-GuiIlaunieMeur(voirleman. 1125). En quatre livres. Copie

avec corrections autographes.

Sur cet ouvrage, voir un mémoire de M. Wilbert, Cambrai sous la

domination espagnole. {Société d'émulation, Mémoires, t. XXX, p. 221

et suiv.)

XVII' siècle. Papier. 157 feuillets (sont blancs : 28-30, 50, 66-69,

134, 147-157). 325 sur 225 millim. Rel. vélin.

98G (884). Recueil des chroniques des évêques de Cambrai. Le

manuscrit se compose des parties suivantes :

I. « Cronica quorum nonnullaconcernunt ecclesiamCameracensem. n

Début : " Auctores et Cameraci et Attrebati civitatum... » Va jusqu'à

1191. Copie du XVI" ou du XVII' siècle, avec notes marginales de

Mutte. — 12 feuillets.

II. Chronique d'Adam Gélicq, de Cambrai; copie du manuscrit

original, conservé à Saint-André du Càteau. Notes de Mutte et de

l'abbé Tranchant. En deux livres. 86 feuillets. Copie du XVIP siècle.

— Au fol. 78, commence une chronique latine des évêques de Cam-

brai, datant du XII' siècle.

III. a Castellum Cameraccsii. » Notes historiques de l'abbé Tran-

chant sur le Càteau. — 6 feuillets.

IV. « Chronique des évesques de Cambray. » Copie de l'abbé Tran-

chant; s'arrête à l'an 1667. — 35i feuillets.

Papier. 296 sur 202 millim. — (Vient de l'abbé Tranchant.)

987 (885). « Mémoires historiques de l'église collégiale de Saint-

Géry à Cambray. " Recueil de documents sur cette église, formé par

l'abbé Tranchant et écrit de sa main.

Au fol. 1, le dragon, insigne de la collégiale. Beaucoup de pièces

copiées in extenso. Au fol. 128, texte imprimé du concordat avec la

cathédrale (1 448). — Etat et description des domaines de Saint-Géry.

XVIII' siècle. Papier. 225 feuillets. 270 sur 205 millim. Endom-
magé par l'humidité. Cailonné.

988 (886). « Recueil de pièces sur l'histoire de l'église et de la ville

de Cambrai, i Formé par l'abbé Tranchant. On y trouve notamment
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le texte intégral de la chronicjue anonyme allant jusqu'à 1198. Date

extrême : 1772. — Table des pièces en tète.

XVIII* siècle. Papier. 578 pages. 250 sur 185 millim. Endommagé
par riiuniidité. Cartonné.

. 989 (887). " Recueil de pièces pour servir à l'histoire ecclésiastique

du diocèse de Cambrai » , formé par l'abbé Tranchant. La plus ancienne

date de 871; quelques-unes sont copiées sur les originaux, d'autres sur

les anciens cartulaires. Beaucoup de mémoires sur le procès entre le

Magistrat et l'archevêque au XVIII' siècle. Intérêt tout local. — Table

partielle des pièces en tête.

XVIII' siècle. Papier. 268 feuillets. 270 sur 198 millim. Cartonné.

090-100^ (888-901). a Catalogue des livres de la Bibliothèque

nationale de Cambrai " , ou inventaire des dépôts créés dans cette ville

pour recevoir les livres confisqués sur les émigrés ou trouvés dans les

maisons religieuses.

XVIII° siècle. Papier. 15 volumes. Haut. comm. 325, larg. comm.
200 millim. Cartonné.

990-991 (888). u Inventaire des livres déposés dans la ci-devant

église de Saint-Aubert à Cambrai, provenant de la ci-devant abbaye de

Vaucelles. n

2 volumes. 389 et 537 pages.

992 (889). " Catalogue des livres provenant de la bibliothèque du

ci-devant chapitre métropolitain de Cambrai, des Guillclmites-lez-

IVallincourt, du sieur Kagayez, ex-curé, du sieur Parigot de Santenay,

du sieur de Frémont de Villers-Guislain. »

451 pages.

993 (890). " Catalogue des livres de la ci-devant abbaye de Saint-

Aubert. «

393 pages.

994 (891). " Catalogue des livres qui ont appartenu à la ci-devant

abbaye du Saint-Sépulcre, à Cambrai. »

65 i pages.
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î)9o (892). " Catalogue des livres qui ont appartenu à la ci-devant

abbaye de Sainl-Andrc du Gâteau et aux Récollets de la même ville. »

395 pages.

996 (893). « Catalogue des livres qui ont appartenu aux Carmes de

Cambrai, à la ci-devant abbaye d'Honnecourt, au sieur Kennedy, prêtre

déporté, au sieur GrifGn, prêtre déporté. »

343 pages.

997 (894). " Catalogue des livres provenant des Capucins de Cam-

brai, de Tarcbevêché dudit Cambrai, n

516 pages.

998 (895). '< Catalogue des livres provenant des sieurs Dantteville,

Uonse, Forrière, ex-prieur d'Honnecourt, IViart, Renoux, des Sœurs

de la Cbarité, des sieurs Beaucourt, Dinaux, de Besselaer, de Bruyas,

Massart et Mairesse de Pronville. »

395 pages.

999 (896). « Catalogue des livres provenant des sieurs Lelièvre,

Despreux, de Valicourt, Lancelle, Labbey, Birez, Lortille du Cateau,

Dufour, Cbardon, Trancbant, Laplace, de Villavicentian. ;)

394 pages.

1000 (897). « Catalogue des livres provenant de la bibliothèque du

collège de Cambrai. "

481 pages.

1001 (898). « Catalogue des livres provenant des Récollets de

Cambrai, et des sieurs de Monaldy, Talion, Délabre, Lion, de Dion,

Demont et Râliez, n

712 pages.

1002 (899). " Catalogue des livres provenant des sieurs Oudart,

Dehée, de quelques chanoines de VValincourt, des sieurs Parise, Quar-

rez, Couvet, Taise; de divers émigrés, des sieurs Thobois,de Maugrez,

Lallier, Caroiidclet de Bantouzellc, Ragayez, Godefroy, Harlem, Dron,
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(Iti (loiuilé de surveillance, des sieurs de rraiiqucvilic, Deloffre, de

(lonncliou, (lolparl, Richard Depreux, de Chauny, de l'hôtel de Thun,

du sieur Di'rbaix, de la paroisse Notre-Danie de Caiiibray, des sieurs

Bourlier et Dhcrbaise. «

445 pages.

1005 (900). « Catalogue des livres provenant du séminaire de

Cambrai, des sieurs de Carondelet, Cordier, Delannoy, Lebcl, Dehen-

nin, de diverses communes, des sieurs Bouly de Lesdin, Maulrc,

Martin, de ral)baye de Prémy et du sieur (îoulard. »

401 pages.

100 i (901). « Catalogue des livres provenant de la maison des

liénédictines anglaises de Cambrai. »

519 pages.

(902). « Répertoire des privilèges, franchises, droits, juridiction et

aucthorité de Messieurs du Magistrat de Cambray, rédigé par ordre

alphabétique par Ladislas de Baralle, eschevin, l'an 1679, gros

iu-fulio. V'cau. t, (\'ote de Leglay.) — Aujourd'hui aux archives delà

ville de Cambrai.

lOOi» (903). " Histoire des évesques et archevesques de Cambray,

divisée en seize catalogues et deux calendriers, desquels le contenu est

en la page suyvante, composée en Cambray en l'an de grâce 1614 par

I. D. L., prestre, pour estrene de l'an de grâce 1615 à monseigneur

François Buisseret, cinquiesme évesque de \amur, esleu sixicsmearche-

vesque de Cambray au 24 de mars 161i. i Par Julien de Lingne.

A la fin, approbation de Gabriel le Gay, écolàtre et chanoine de la

première église collégiale, censeur et examinateur des livres.

\\"II° siècle. Papier. 76 feuillets. 225 sur 160 millim. Couvert, par-

chemin,

1006 (904). Chapitre Sainte-Croix de Cambrai. « Registre des chi-

rographes, n" 14. » — « Table pour le présent registre commenchant

en l'an mil chiucq cens et noef, en may. >) Date extrême : 1730.

Administration des domaines du chapitre; accensements, échanges.
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acquisitions, ventes de terre et de parcelles de terre, lettres d'amortis-

sements, accords. Environ 90 actes, la plupart sans intérêt.

XVI% XVIP et XVIIl» siècle. Papier. 5 et 182 feuillets. 296 sur

220 millim. Rel. du XVP siècle. — («A l'église Sainte Croix. »)

1007 (905). « Mémoires sur les communautés de femmes qui exis-

toient à Cambrai, r. Par l'abbé Tranchant. Détail :

Fol. 1. " La maison de Saint-Lazare à Cambrai. « Léproserie;

notice intéressante, copie partielle du cartulaire.

Fol. 57. Hôpital Saint-Jean; beaucoup d'actes transcrits in extenso.

Fol. 77. Xotre-Dame de Prémy, abbaye.

Fol. 93. Clarisses. — Fol. 101. Saint-Jacques-au-Bois ou Sœurs-

Noires, ancien hôpital. — Fol. 105. Saint-Jacques-le-Majeur.

Fol. 106. Bénédictines anglaises, 162-4. — Fol. 126. Congrégation

des Glles de Sainte-Agnès. — Fol. 131. Congrégation des filles de

Saint-Antoine. — Fol. 132. Béguines.

Fol. 156. Liste des abbesses de Denain.

XVIII' siècle. Papier. 160 feuillets (un certain nombre sont blancs).

251 sur 202 millim. Cartonné.

1008 (906). 1. « Incipit Compendium philosophie. — Compilatio

in libris naturalibus Aristotilis... " Table des cinq livres sur 3 col. —
" Compilatio de libris naturalibus Aristotilis et aliorum quorumdam

philosophorum de rerum natura. Incipit prologus. Cum omne desiderii

compos et maxime creatura rationalis appetat suam pcrfectionem... r

— a E.vplicit Compendium philosophie, anno Christi 1327 factum. "

2. « Incipit Compendium théologie. — Veritatis theologice subli-

mitas... 1 Table des chapitres à la fin, les 7 livres complets. C'est l'ou-

vrage bien connu publié dans les œuvres de S. Thomas d'Aquin.

XIV» siècle. Parchemin. 131 et 132 feuillets à 2 col. 221 sur

149 millim. Initiales de couleur. — (Cathédrale, ancien 323.)

1009 (907) . a Calendrier historial touchant les choses principales et

plus notables, sacrées et prophaues, faictcs et advenues depuis mille ans

jusques à cet an 1604, en la cité métropolitaine de Cambray, disposées

(comme en un calendrier commun) selon les mois et jours de l'an,

avec les quottations des années; extrait de plusieurs histoires vrayes,

anciennes et modernes, imprimées et écrites, puis ainsi composé, agencé
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et cscrit aiulict an IGOi, par Julien de Linrjne, prcstrc. Le tout à la

gloire de Dieu et à riionnoiir d'icclle cité de Cainhray, et en faveur du

clergé vénérable et du peuple catholique de la cité mesnie; en spécial

dédié à discrets et prudents seigneurs MM. les prévost, eschevins

et (juatre hommes de cette ville et cité de Cainhray. L'an de grâce

IGOi. 1' Copie faite par l'ahhé Tranchant. Sorte d'éphémérides.

Au fol. 79, calendrier mortuaire des évoques.

\VI1I" siècle. Papier. 214 feuillets. 275 sur 1S5 milliui. En mau-

vais état. Cartonné.

1010 (908). " Dénombrement de la terre et seignourye de Honne-

court avecq tous les fiefs et deppendans dicelle, et tonte haulte justice,

moienne et basse. » Acte du 2 janvier 1395-139G; aveu rendu par

Jean, duc de Berry, pour la terre de Honnecourt à Yolande, reine de

Jérusalem et de Sicile, dame de Hohain. Extrait d'un rôle de la

Chambre des comptes de la Fère; copie datée du 10 novembre 15G3.

XVI* siècle. Papier. 193 pages. 31.5 sur 223 millim. IJroché.

101 1 (909). « Incipit pars hyemalis temporis tam temporalis quam

sanctorum breviarii, ad usum Cameracensis ecclesie, ab Adventu usque

ad vesperas sabbati Trinitatis exclusive. »

Fol. 1-G. Calendrier à l'usage de Cambrai.

Fol. 7. Tables pour trouver la suite des dimanches, de Xoël à la pre-

mière semaine de carême.

Fol. 2G7. Propre des saints, de la S. André à la S. Georges.

W" siècle. Parchemin. 410 feuillets (sont blancs 263-2GG). 200 sur

14-2 millim. Initiales de couleur.

1012 (910). « Prepositura Arthesii pro anno III1"VII. Blocquel. »

Autre titre : « Compotus prepositure seu partitionis de Fontanis,

factus et redditus per magistrum Thomam Blocquel, canonicum Came-

racensem, ad hujusmodi officium per venerabile capitulum ecclesie

Cameracensis deputatum, a festo beati Johannis baptiste anni mille-

simi IliriIII" VII usque ad idem festum anno revoluto IIII " VIII. »

Par localités ; recettes et dépenses.

XV' siècle. Parchemin. 83 feuillets (sont blancs 33 et Gl). 290 sur

211 millim. \on relié. — (Cathédrale.)

To.yB xvn. 27
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1015 (911). Recueil de prières et de morceaux mystiques.

Manuel de piété. Début : a Jeronimus. In principio cujuslibet operis

premitto Doniinicam rationem... d Sur l'amour de Dieu, les sept com-

mandements, les vertus cardinales, le jugement dernier, les péchés

mortels, etc. Fin (fol. 21 v°) : « Omnes qui diligunt nomen tuum, qui

es Jhesus benedictus in secula seculorum. Amen. >-

Fol. 22. Fragment. " Scala ad celum... ad infernum. r,

Fol. 22. Traité à. l'usage des prêtres. « De subtractione victus anime.

Subtractio victus anime est obmissio predicationis verbi Dei... Explicit

hic Spéculum christiani, utilissimum pro sainte hominum salvan-

dorum. »

Fol. 43. Il De modo confessionis. — Confiteor tibi, Pater celi... r,

Fol. Ai. " Descripcio corporis Christi. » — u Descripcio béate Marie

virginis et matris Christi. »

Fol. 44 v°. Proverbes et notes sur la parenté des apôtres.

Fol. 45. Il Proverbia sapientum. " Quelques lignes.

Fol. 45 v°. Le petit poème bien connu :

a Cur nuindus militât sub varia gloria... i

Attribué tantôt à S, Bernard, tantôt à Jacques de Todi. (V. Hauréau,

Des poèmes latins attribués à S. Bernard, p. 26-28.)

Fol. 46 v°. Oraison dominicale en vers latins.

" Explicit per me Theodoricuiu de Palude, scriptorem in Brugis,

anno Domini 1437, et die 25" mensis aprilis. »

En garde, fragments d'un traité de théologie et d'un bréviaire.

(XIV" siècle.)

XV" siècle. Parchemin. 47 feuillets. 220 sur 145 millini. Curieuse

reliure bois et cuir gaufré, avec lerreaients pour l'enchaîner,

1014 (912). « Incipit officium sanctorum temporis hiemalis secun-

dum usum ecclesie Cameracensis. « De S. Saturnin à S. Ursmar.

Daté à la Gn de 1571,

D'une autre main : « Incipit ordo psalmorum secundum usum insi-

gnis ecclesie metropolitane Cameracensis. " Sorte de rubricaire de

l'ofGce.

XVI« et XVII" siècle. Papier. 148 et 15 feuillets (la fin à 2 col.).

316sur210milliui.
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lOliî (913). " Catalojjus alplmbelicus coijnoiiiinum, tuiu auctorum

cxtcroriiin, tuin Societatis iniiioiis bibliolliecae colleyii Insulensis. «

Collège (les Jésuites à Lille.

Fol. 252. « Catalogus per classes auctorum. »

Année 1G78. Papier. 38S feuillets. 385 sur 250 millim. Rel. veau.

1016 (914). « Catalogus alphabeticus auctorum Societatis Jesu

bibliothecae majoris collegii Insulensis. «

Fol. 249. « Catalogtis dispositionis per classes. «

Année 1G84. Papier. 333 feuillets. 370 sur 2il millim. Rcl. veau.

1017 (915). « Bibliotbecae collegii Societatis Jesu Insulensis

tomus IV. Jî

Classé métbodiqucment ; renferme toutes les matières, y compris les

mélanges et la « lîibliolbeca secretior seu appendix manuscriptos et

probibitos complexa " .

XVII' sièeie. Papier. 375 feuillets, dont beaucoup sont blancs. 396

sur 248 uiillim. llel. veau.

lOlîî (916). ti Codex continens solemnes jurandi formulas, quibus

astringi soient quotquot ecclesiae Sancti Gaugerici adscribuntur ac inser-

viunt, scriptus a N. Lalloux, anno 1648. "

Fol. 2. Mauvaise peinture, représentant S. Géry. — Au verso, dédi-

cace de l'auteur aux prévôt, doyen et cliapitre de l'église. (Cambrai,

17 août 1648.) — Fol. 3. Armes et devise de l'arcbevéque Gaspard

Nemius. (V. Durieux, texte.)

Fol. 11 et suiv. (en papier). — Fol. 11. Consentement donné par

les chapelains de Saint-Géry au nouveau règlement de leur service.

(6 juin 1692.) — Les fol. 12 à 20 sont blancs.

Fol. 21. Serment dû par le greffier du chapitre; addition du

XVIII' siècle.

XV'Il" siècle. Parchemin et papier. 21 fcLiillels. 305 sur 270 millim.

Rel. veau du XVIII" siècle. — (Saint-Géry.)

lOlî) (917). Abbé Tranchant. Recueil sur l'histoire de l'église de

Cambrai.

I. Annales de 1763 à 1774.

27.
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Page 9. « Calendatiuin ad usum ecclesiae metropolitanae Camera-

censis. » A la fois liturgique et nécrologique.

Page. 61. Fêtes mobiles et spéciales, processions, ofGces archiépi-

scopaux.

II. a Antiquités de l'église de Cambray et de son clergé. ^ Histoire,

fondations, revenus, personnel; analyse et copie d'un certain nombre

d'actes ; histoire des prébendes et des petits vicaires.

Copie des obituaires (p. 519).

Page 587. ^ Catalogus episcoporum suffraganeorum ecclesiae Came-

racensis. » — Page 590. Catalogue des chanoines et chapelains morts

depuis 1700.

A la suite, table (6 feuillets) et catalogue des cbapellenies et des fon-

dations (9 feuillets).

XVIII" siècle. Papier. 97 et 602 pages, et 6 et 9 feuillels. 367 sur

238 millini. Rel. veau.

1020-1026 (918). Recueil très confus de généalogies, formé par

Antoine-Alexandre de Pitpan, sieur de Montaiiban. Sept volumes.

L'abbé Mutte a classé ces volumes et mis une table aux tomes I, II

et VII; ces tables sont soit au début, soit à la fin de chaque volume.

Au tome I, on a ajouté deux notices sur la famille Leboucq, de

Valenciennes, dues, l'une à l'archiviste Godcfroy (1781), l'autre à

M. de Carondelet.

Au tome IV, est jointe une généalogie authentique de la famille de

Rasoir, province de Hainaut, datée de 1766.

XVIP siècle. Papier. 335 sur 210 millim. Rel. parchemin blanc. —
(A appartenu à l'abbé iMutte.)

1027-1020 (919). " Armoriai, formé et écrit de la main de

M. Antoine-Alexandre de Pitpance, seigneur deMontauban, petit-fils

de messire Jean de Pitpance , seigneur de Montauban
,

prévôt de

Valenciennes. « Trois volumes. Sur ce recueil, voir Durieux, texte.

I. Armoiries, le plus souvent non dessinées, mais décrites, avec table

alphabétique copieuse. — Ancien armoriai D.

XVII" siècle. Papier. 465 pages. 348 sur 214 millim. Rel. parche-

min blanc.

II. Recueil analogue : Armoriai B; beaucoup de blasons coloriés.
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Ali fol. 212 : « Ordonnances de la Toison d'om , et liste des chevaliers

jusqu'au milieu du XVII" siècle.

235 rcniliets. 321 sur 104 miliirii. I^e rrsle commo ci-dossiis.

m. Kocucil analogue : Armoriai C, classé par provinces do France,

au XVII" siècle, plus IJrabant, Flandre, Artois et Hainaut. En tète,

tahle sommaire des provinces par Miitte. Beaucoup de blasons coloriés.

227 feuillets écrils. 810 sur 198 tnillim. Le reslc comme ci-dessus.

— (des trois volumes appartenaient à l'abbé Mutte en 1748.)

1050 (920). Mélanj^e d'épitaphcs, d'armoiries et de fragments

généalogiques. Très confus. Vient de Pitpan de Montauban.

Au fol. 222, d'une autre main du XVI1°, longs extraits des Délices

des Pays-Bas, de Clirislyn.

XVII" siècL'. Papier. 271 feuillets. 330 sur 223 milliui. Rel. par-

chemin blanc. — (A appartenu à l'abbé Mutte.)

1051 (921). Jean do Pitpan de Montauban. Recueil des épitaphes

de Valenciennes ; texte des épitaphes et notices généalogiques sur les

personnages y mentionnés.

Table des familles en tète, de la main de .Mutte.

WIP siècle. Papier. 187 feuillets, dont beaucoup sont blancs. 335

sur 215 millim. ilel. parchemin blanc. — (A appartenu à l'abbé

Mutt-.)

1052 (922). Le même. Recueil analogue au précédent pour Lille,

Cambrai el Tournai : épitaphes, inscriptions commémoratives, notices

sur divers monuments. Quelques renseignements utiles.

Table des noms propres, dressée par Mutte.

XV'll" siècle. Papier. 102 feuillels, dont beaucoup sont blancs. 332

sur 220 millim. Rel. parchemin blanc. — (A appartenu à l'abbé

Multe.)

1055 (923). Recueil du même auteur et analogue aux précédents,

pour Arras. — En tète, table des noms propres, par l'abbé Mutte.

XVH" siècle. Papier. 75 feuillets. 335 sur 220 millim. Rel. par-

chemin blanc.

(92 i). « Registre aux délibérations des assemblées générales des
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États de Cambrai et du Cambrcsis, commençant en 1763, dont les ori-

ginaux, expédiés par le greffier des États et adressés chaque année au

chapitre de la collégiale de Sainte-Croix, sont déposés aux Archives,

en la boëte des Ktats. — In-folio. Rel. parchemin. « (Mote de Leglay.)

— Aujourd'hui aux Archives municipales de Cambrai.

(925). « Assemblée générale des États de Cambrai et du Cambrésis,

le 12 novembre 1781. In-4°. » (Note de Leglay.) — Aujourd'hui aux

Archives municipales de Cambrai.

1034 (926). Mélanges historiques de Jean de Pitpan de Montau-

ban ; recueil classé par l'abbé Mutte et complété par lui. Principales

matières :

« Sommaire des derniers troubles d'Arras (1581). n

Armoiries des principales familles d'Arras.

Fol. 63. Histoire et description sommaire de Valenciennes ; beau-

coup de notes confuses sur le même sujet.

Fol. 135. Couronnement de Charles-Quint à Bologne (1529).

Fol. 175. Épitaphes de Douai, de Lille et de plusieurs autres villes

du pays flamand et du Hainaut.

Le reste du volume est en majeure partie occupé par des notes sur

l'histoire de Lille aux XIV", XV' et XVI' siècles.

XVII» sii'cle. Papier. 420 et 13 feuillels. 330 sur 227 milllni. Rel.

parchemin blanc. — (A appartenu à l'abbé Multe.)

105i> (927). ;< Inventoire des relicques, joiaux, cappes et touts

aultres meubles et biens estants en la thrésorie de l'aeglise métropoli-

taine de Cambray, faict en l'an 1623, estant maistre de la fabricque

mons"" Jan de Hennin, et fut visité et recognuz par Messieurs Jan de

Franqueville et Nicolas du Perrois, chanoines de la dicte église, y^

Le chapitre iv a pour objet les Textes ou livres (page 14). — Mom-

breuses notes à la marge, indiquant le sort de quelques-uns des objets

décrits.

XVIP siècle. Papier. 67 pages. 367 sur 226 millim. Titres en ronge,

quelques ornemenls de calligraphie. Fcrit par M" Guillaume Dupin.

Rel. molle parchemin. — (Calliêdraie.)

105(> (928). " Épitaphes vues dans l'église cathédrale de Tournay. '>
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Hcciicil compose après 17 45. C'est un cpitaphier, donnant le lo\te des

principales inscriptions funéraires relevées dans les éylises de Tonrnay;

classé par églises et couvents. Quehjues monuments, en petit nombre,

sont dessinés sans beaucoup de soin, mais d'une façon suflisanle.

La plupart des monuments décrits appartiennent aux XVI% XVII' et

XVIir siècles; un ou deux seulement sont du XV'. (V. Durieux, texte.)

Fol. 112. Kpitapbes de Mont-Saint-Audebert, àunclieue deTournay.

XV'lIl'" sic'cle. Papier. ISl feuillets, dont beaucoup sont blancs. 375

sur 238 millini. Cartonné.

1057 (929). Censier de Saint-Aubert de Cambrai.

< Isti sunt proventus de prebenda Béate Marie Cameracensis. »

WU" siècle. A la suite, liste des maisons possédées par l'abbaye.

Fol. 56. i: Hee sunt terre existentes in terrilorio de Wambais, in

quibus habet ecclesia Sancti Aubcrti Cameracensis quandam partem

terragii. « A la suite, censier semblable pour les autres villages.

Fol. 69. Possessions de la môme église à Goyct et à Hoise.

Table à la fin (3 feuillets), de la main d'un certain Gilles Carlier,

qui a mis cette note : « Hune librum ccnsuum Egidius Carlier, jussu

domini ac praelati sui, in utililateni futurorum compegit. 1600. u Cette

note date la reliure, en cuir gaufré.

A la fin fragment du XV' siècle sur la valeur de la prébende de

l'église cathédrale de Cambrai, attribuée à Saint-Aubert.

XllI" siècle. Parchemin, sauf les feuillets de la fin. 120 feuillets.

300 sur 195 millim. Rel. indiquée plus haut. — (Saint-Aubert.)

lOôîî (930). Actes du grand procès qui s'éleva au XV' siècle entre

l'église cathédrale et le Magistrat de Cambrai.

Après un court préambule, exposé des droits, libertés et juridictions

du chapitre, avec analyse des actes sur lesquels se fondait la commu-

nauté dans ses revendications.

Fol. 13. Ordonnance provisoire du duc de Bourgogne, Philippe le

Bon (2 4 août 1441).

Fol. 15. Lettres de non-préjudice accordées au chapitre par l'évèque

Jean de Bourgogne, qui avait fait incarcérer par son olûcial un familier

du chapitre.

Fol. 15 V". Sentence définitive du duc de Bourgogne, Philippe, entre

le chapitre et l'évèque.
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Fol. 24. Lelties d'excuse du Magistrat de Cambrai, reconnaissant

avoir sans aucun droit banni deux familiers du chapitre (12 août 1446).

Fol. 25 v°. Sentence du duc infligeant à la communauté de Cambrai

une amende à son profit (9 juillet 1446).

Les fol. 27 à 32 sont blancs.

Fol. 33. Paix définitive entre l'église et la communauté des habitants

(9 juin 1446).

XV" siècle. Parchemin. 1 et 40 feuillets. 264 sur 195 milliin. Rel.

du XVIP siècle, avec fermoirs.

1059 (931). « Anno Domini millesimo CC° octogcsimo secundo,

dominica antc festum beati Barnabe apostoli, facte fuerunt partitiones

ecclesie Cameracensis, inchoature in festo beati Johannis Baptiste

proximo scquenti, usque ad très annos continuos durature. " Partage

des revenus de la mense capitulaire entre les dignitaires et les prébendes

de la cathédrale.

Fol. 9. Partition de 1284; fol. 17, autre de 1287; fol. 25, autre de

1290; fol. 81, autre de 1323.

Fol. 93-1 14. Accensements de ces mêmes propriétés, de 1280 à 1282.

Fol. 114. Xote sur un fief du chapitre (1368).

Fol. 115. Partition de 1357.

XIIP et XIV'' siècle. Parchemin. 129 feuillets. 340 sur 242 millim.

Sont blancs les feuillets 23, 24, 32, 71 à 80, 92. Rel. ancienne, avec

cuivres. — (Cathédrale.)

1040 (932). « Che sont toutes les rentes et revenus del hospital

Saint-Ladre dalès Cambray, renouvelées et escriptes par messire Guy

de Vaus, maistre dudit hospital, l'an de grâce mil CCCLX.XI, et en

suiant toutes les rentes aussi que li hospital doit. »

XIV" siècle. Parchemin. 23 feuillets (sont blancs 20 et 21). 307 sur

257 millim. Rel. bois, peau rouge.

1041 (933). Cartulaire et recueil d'actes administratifs et Judiciaires

intéressant l'abbaye du Saint-Sépulcre, au nombre d'environ 3i0.

Les actes sont rangés par localités; le nom de celles-ci figure en titre

courant. Le recueil a servi à l'enregistrement des baux et des autres

actes jusqu'au milieu du XVIP siècle.

En lèlc, table fort détaillée, rédigée au XV"' siècle, complétée et
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revue au XVI% dans laquelle les pièces sont ranfjécs par ordre de loca-

lités, CCS dernières étant classées par ordre alphabétique.

XV" siècle. Papier (sauf quelques feuillols sur pnrclieinin en têle).

7i et 180 louillels. 287 sur 212 millim. Mcrlture de plusieurs mains.

— (Sainl-Sépulcre.)

lOiS (034). Cartulaire de l'éfjlise collé<]iale Sainte-Croix de Cam-

brai. Analogue au précédent, mais d'une seule main.

Kn tète, ' Rcpertorium sive tabula » , classé par localités (25 feuillets

préliminaires).

XV" siècle. Papier. 490 et 25 feuillets. 285 sur 207 millim. Hcl.

bois. — (Sainle-Croix.)

1045 (935). " Incipiunt décréta et sessiones sacri concilii Basi-

licnsis féliciter, u Sessions 1 à 32. — Copie autbentique, ainsi que le

témoignent les notes suivantes à chaque cahier : « Concordant cum

original!. Bruneti not. " ;
— au fol. 79 : e CoUatio facta est de prein-

scrtis dccretis ad originalia et concordant. Ita est. Bruneti not. » — A

la fin : u Auscultata sunt décréta suprascripta a loco ubi niagister

Petriis Bruneti, notarius, se subscripsit, et facta collatio per me dicti

sacri concilii notarium. Midi. Galteri. » Nombreuses corrections, de

la main des deux, notaires.

Le volume est en outre muni de la bulle en plomb du concile de

Bàlc, portant : au droit, le Christ inspirant les Pères du concile ; au

revers : f SACROSA\CTA GEXERALIS SIXODVS BASILIKXSIS, sur

cinq lignes, comme sur les bulles des papes. Ce sceau pend sur des

lacs de soie, qui traversent tous les cahiers du volume.

W" siècle. Parchemin. 113 feuillets. 308 sur 212 millim. Jolie

écriture italienne, initiales de couleur, jolie vignette au premier feuil-

let. Au même, les armes suivantes : coupé, au un d'argent, à deux

clous de sable, au deux d'or, à un pétale de fleur d'azur. Ce sont les

armes du personnage mentionné dans la note suivante de Gilles Car-

lier : « Iste liber perlinet cccicsie Cameracensi ex dono magistri Ro-

berti Au Clau, canonici et scolaslici cjusdein ecclcsie. Ita est. J. Car-

lerii, docanus ejusdem ecclesie, manu propria. » Rel. basane. —
(Cathédrale.)

1044 (936). " Remarques sur le gouvernement du royaume durant

les trois règnes de Henry IV, de Louis XIII et de Louis XIIII... « Ecrit
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après 1675. D'après une note datée de Strasbourg, 1815, et transcrite

ea tète du volume, ce manuscrit aurait appartenu au professeur Koch

et serait l'œuvre de Jacques Nompar de Caumont, duc de la Force,

mort en 1652; il aurait été continué et complété par sa fille, Charlotte-

Rose de Caumont de la Force.

XVIP siècle. Papier. 107 feuillets écrits. 202 sur 128 millim. Rel.

veau. — (A appartenu à M. Pascal-Lacroix.)

104^3 (937). a Registre contenant le receuil de toutes les pièces rela-

tives à l'historique du monument que la ville de Cambrai a délibéré,

sous l'approbation de Sa Majesté impériale et royale, d'ériger à la

mémoire de l'immortel Fénelon. •>> Recueil composé par la mairie de

Cambrai; les pièces sont peu intéressantes. — 58 feuillets.

On y a joint un certain nombre d'autres pièces relatives à la même

affaire, mais celles-ci en original : lettres au maire de Cambrai, minutes

d'actes officiels, projets, etc. Années 1807-1812. — Liasse de

36 feuillets.

XIX" siècle. Carlonné, in-folio.

1046 (938). .^bbé Tranchant. Liste des évêques, archevêques,

doyens, chanoines et prébendes de l'église cathédrale de Cambrai, par

dignités ou par prébendes et par ordre chronologique. — A la suite,

table alphabétique très étendue des personnes citées.

XVIII" siècle. Papier. 246 feuillets. 261 sur 200 rnillim. Endom-
magé par riiumidilé. Cartonné.

1047 (939). Moart (Jacques). Mélanges de droit canon et d'histoire,

sans grand intérêt. Reaucoup de pièces ont trait à l'église de Cambrai.

— A citer, p. 171 et suiv., un catalogue des chapellenies de cette

église. — Table à la fin du volume.

XVIl" siècle. Papier. 329 sur 215 millim. Couvert d'un fragment

de livre d'église du XVP siècle. — (A appartenu au doyen Mutle, qui

en fit don à la cathédrale en 1751.)

lOiîî (010). Évangéliaire de l'année, commençant à la veille de

Noël. — Propre des saints (fol. 137 v") ; à la suite, commundes saints,

messes votives et, fol. 176, texte du canon.

Fol. 179 V". Grande peinture du XV" ou du XVI" siècle, représen-
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tant la Crucifixion. Vis-à-vis et à la suite, formules des serments prêtes

à l'cvèque de Cambrai par diverses personnes et quelques dijjuitaires.

La majeure partie de ces serments (les uns en latin, les autres en fran-

çais) (lalenl du temps de l'évèque Jean de Bourgogne (1 iiO-l \~d). —
Additions du XVI'' et du XVII' siècle.

XIl'^-XIII'' sicclo (sauf les adtlilions). Parclipinin. 202 fouillcls. 283

sur 185 niillim. IJollo écrilure. Superbes leltrcs ornées. Au fol. 1,

l'arbre de Jessê; loi. 7i, curieux dessin d'un arbre; fol. 80 V, le

Christ debout. (V, Durieuv, toxle.) llel. ancienne, bois et cuir. —
(Calliédrale.)

J04Î) (941). Abbé Tranchant. « Collectio omnium inscriptionum in

nietropolis ecclesiae Camcraceusis monumentis seu tabulis aereis,mar-

moreis et saxeis incisarum, facta anno salutiferae redemptionis nostrae

niillesimo septingentesimo sexagesimo quarto. "

Page G", u Ouaedam epitapbia, olim in dicta Cameraccnsi ecclesia

existenlia, nunc ablata, ab bistoricis pluribus relata et ex his

desumpta. »

Page 77. Dessins des tombeaux de quatre évêques : Nicolas de Fon-

taines, (iérard de Dainville, Jean de Bourgogne et Pierre d'Ailly.

Page 87. Plan de l'église et des bâtiments capitulaires.

Page 113. Épitaphes de Sainl-Aubert; — page 117, de Saint-Géry;

— page 122, de la Madeleine; — page 127, de Saint-Martin; —
p. 131, de Saint-Xicolas ; — page 133, de Sainte-Claire ; — page 135,

de Saint-Fiacre.

Beaucoup d'armoiries et quelques monuments reproduits. (V. Du-

rieux, texte.)

XVIII» siècle. Papier. 139 pages. 370 sur 210 millim. Cartonné.

lOiîO (942). « Becueil de sceaux et écussons dessinés à l'encre de

la Chine. »

Environ 2 à 300 sceaux, dessinés pour l'abbé Mutte, par Antoine

Taisne, i)eintre de Cambrai. Le dessin est trop précis et sec, mais

paraît exact et soigné. La plupart des sceaux sont tirés des archives des

établissements religieux de Cambrai. A chacun d'eux on indique le

mode d'attache, la nature et la date de la pièce qui le portait. (V. Du-

rieux, texte.)

XVIIP siècle. Papier. G6 feuillets. 424 sur 272 niillim. Cartonné.
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lOol (943). Partage des revenus de l'abbaye d'Ancb'm entre

l'abbé, le cardinal d'Eslrées et la communauté (1687), avec estima-

tion de tous les biens appartenant à la dite abbaye. Expédition autben-

tique, renfermant les pièces de procédure et les enquêtes sur la valeur

de cbaque domaine.

Table détaillée, occupant 25 feuillets.

XVllI» siècle. Papier. 25 et 250 feuillets. 354 sur 231 millim.

Demi-reliure.

10i)2-1099 (944-987). Délibérations du chapitre cathédral de

Cambrai, de 1364 à 1745, formant 48 registres sur papier. Reliure

uniforme pour ceux du XIV' au XVIP siècle : peau de cerf blanche sur

bois, fermoirs; les derniers volumes sont reliés en parchemin. Chaque

volume est désigné par une lettre d'inventaire, que nous indiquons

ci-dessous. Dimensions moyennes ; 290 sur 230 millim.

10o2 (944). Le début du volume manque. Registre A, du 8 juin

1364 à octobre 1380. — 198 feuillets.

10o5 (945). « Papirus ordinationum factarum in capitulo Camera-

censi de die in diem, citra festum beati Uemigii in capite octobris anni

Domini millesimi trecentesimi octuagesimi. y> Jusqu'à mai 1391. Sans

lettre d'inventaire. — 94 feuillets.

1004 (946). Autre, du 1" octobre 1380 au 27 janvier 1406-1407.

En partie double du précédent. Registre B. — 106 feuillets.

1005 (947). " Registrum seu prothocollum actorum et actitatorum

in vencrabili capitulo ecclesie Cameracensis coram me Johanne de

Marca, dicto Machuque, presbitero, artium magistro, prcdicte Came-

racensis ecclesie cappellano, publico apostolica et imperiali auctorita-

libus nntario dictique capituli jurato, inchoatum anno Domini mille-

simo quadringentesimo tricesimo quinto, in festo sancti Pasche... "

Jusqu'à septembre 1438. Registre CD. — 82 feuillets, dont beaucoup

sont restés blancs.

1056 (948). Registre composé de deux parties.

1°. Un registre d'actes divers du chapitre, allant de 1395 à 1411.

— 129 feuillets.
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2°. " Acla in capitulo Cameraceiisi a tlic wiii' juiiii aiini 1111'=

octavi... " Jusqu'à septembre lil2. — 124 feuillets. Registre F.

10(>7 (949). Hco[istre G. Février 1413-fcvrier 1428. Le début est

en mauvais état. — 191 i'euillcts.

H)iii\ (950). Registre K. 28 avril 1445-30 septembre 1451. —
278 feuillets.

10o9 (951). Registre L. 15 octobre 1451-30 septembre 1457. —
272 feuillets.

I()(>0 (952). a Regestrum actorum in capitulo ecclesic Camera-

censis pcr reverendos dominos, dominos decaniim et capitulum ecclesie

predicte, et coram eis, me Guillermo Kouclielli, clerico Atrebatensi,

publico apostolica et impcriali auctoritatibus notario ac scriba et

secretario eorumdem, présente, incboatum a principio mensis octobris

anno Domini millesimo quadriugentesimo quinqnagesimo septimo et

(ideliter continuatum. n Jusqu'au 4 féviier 14G7. Registre M. —
275 feuillets.

1061 (953). « Regestrum actorum in capitulo ecclesie Cameracensis

coram nobis Guillermo Roucbelli, civitatis Atrebatensis, et Jobanne de

Luivere, Cameracensis dyocesis clericis, publicis apostolica et impc-

riali auctoritatibus notariis, ejusdem capituli scribis, a xix" mensis

junii anni millesimi quadringentesimi septuagesimi sexti, que in quan-

tum nostris aut alterius nostrum manu scripserimus, approbamus esse

vera... » Jusqu'au 31 mars 1492. Registre 0. — 420 feuillets.

1062 (954). " Regestrum actorum capitularium venerabilis ecclesie

Cameracensis, incipientium sub me Jobanne de Hagbelere, clerico

Cameracensis diocesis, apostolica et imperiali auctoritatibus notario

publico ac ipsius capituli Cameracensis scriba jurato, anno incarna-

tionis Dominice millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo, feria

sccunda in pascbalibus, die vicesima tertia mensis aprilis. " Jusqu'au

13 avril 149 4 anle Pasca. Registre P. — 278 feuillets.
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1065 (955). Suile, du 20 avril 1495 au 31 octobre 1497.

Registre Q. — 265 feuillets. Le premier est mutilé.

10C4 (956). « Registrum actorumin capitulo insignis ecclesie Came-

racensis, corani me Johanne de IVestvvorde, presbitero Came.;.censis

diocesis, publico sacris apostolica et imperiali auctoritatibus notario,

ejusdemque capituli secretario et scriba jurato, incipiendo in crastino

commemoratiouis fidelium animarum, in capitulo generali , anno

Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo , indictionc

prima more scribendi in civitate et diocesi Cameracensibus. .., que, in

quantum ea manu mea propria scripsero et me absenteni aliumque

presentem fuisse non dixero , approbo et attestor esse vera. » Une

partie du registre est de la main de Jean de Lansay. Va jusqu'au

24 mai 1498. Registre R. — 503 feuillets.

1065 (957). '! Registrum actorum in capitulo insignis ecclcsie

Cameracensis coram me Jobanne de Lansay, presbitero Attrebatensis

diocesis..., incipiendo in crastino Pentbecostes, anno Domini mille^

simo quingontesimo quarto, mensis niaii die vicesima sexta. " Jusqu'au

16 avril 1507, anle Pascha. Registre S. — 265 feuillets.

1066(958 A). Autre du même notaire; 23 avril 1508-22juin 1515.

Registre T. — 316 feuillets.

1067 (958 B). " Registrum... coram me Guillermo de IVcrne, pres-

bitero Attrebatensis dyocesis, etc., incipiendo in crastino nativi-

tatis beati Jobannis baptiste, anno Domini millesimo quingcntesinio

quinto decimo juxta stilum scribentium in civitate et diocesi Camera-

censibus. " Jusqu'au 16 février 1518-1519. Registre V. — 174 feuil-

lets.

1068 (959). Même notaire que le précédent. Du 18 février 1518

"juxta stilunr scribendi in civitate et dyocesi Cameracensibus », au

21 juin 1525. Registre X. — 290 feuillets.

1069 (960). Même notaire que les deux précédents. Commence au

26 juin 1525, «juxta stilum scribendi in civitate et dyocesi Camera-

censibus, quibus anno et die processerunt ad ofûciariorum continua-
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lioneni sive iiovorum institutionctii more solilo, ut successive se(juitur

in hune nioduni... i Finit au 22 avril 1525. Registre Y. — 321 leuil-

lots.

J07() (901). « Registruiu acloruni cclcberrimi capilnli insignis

ecclesie Cameracensis, per me Jo. de Lebaye, pul)iicum aposlolica

auctoritate notarium dicti(jne capitiili socretarium et scribam juratum,

post auditas dominorum meoiiiiii dcliherationes conclusioncsque desu-

per proniulgatas atque exinde capitido lectas et repetitas, presenti

volumine mea manu descriptoruni, incipiens ab anno Domini mille-

simo quingentesimo trigesimo secundo, mcnsis aprilis die vigesimo

secundo. " En partie du même notaire que le volume suivant. Jusqu'au

22 juillet 1538. Registre Z. — 282 feuillets.

1071 (962). Du 22 juillet 1538 au 27 décembre 1546, écrit par

« Johaanes de Fontanis n
,
prêtre et chapelain de l'église de Cambrai.

Registre AA. — 303 feuillets.

1072 (963). Du 3 janvier 15i6, « jtixta stilum scribendi in civitate

et diocesi Cameracensibus n, au lundi 8 avril 1554. Registre BB. —
394 feuillets.

1075 (964). <i Registrum actorum sive conclusionum capituli

ecclesie Cameracensis, in libro sive alio registre eorumdem actorum a

multis retroactis annis deperdito existcntium, a die tertia mensis julii

anni millesimi quingentesimi quinquagesimi primi incipiens, et per me

Adrianum Sevellart, presbiterum, ejusdem ecclesie perpetuum capel-

lanum, publicum apostolica et imperiali auctoritatibus ac in archivio

curie Romane descriptum notarium dictique capituli secretarium et

scribam juratum, confectum. » Jusqu'au lundi 16 avril 1564.

Registre CG. — 4i3 feuillets.

1074 (965 A). Registre tenu par le même Adrien Sevellart, du lundi

23 avril 1565 au mardi 1" avril 1571. Registre DD. — 299 feuillets.

107o (965 B). Registre tenu par \icaise des Ormeaulx, notaire

apostolique, du lundi 7 avril 1572 au mercredi 4 septembre 1577.

Sans lettre. — 292 feuillets.
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107(} (966). Registre du 6 septembre 1577 au vendredi 28 octobre

1588. Notaire : Gilles Sauvage. Sans lettre d'inventaire. — o27 feuil-

lets.

1077 (967). Registre du 21 octobre 1588 au vendredi 3 février

1595. Notaire : Gilles Sauvage. Sans lettre d'inventaire. — 265 feuil-

lets.

1078 (968). « Registrum actoruni capituli ecclesie metropolitanç

Cameracensis, a die 20" mensis julii anno 1582, Montibus Hannonii;. «

Jusqu'à la reprise de Cambrai par les Espagnols (fin octobre 1595).

Table partielle en tète. Registre FF. — 170 feuillets.

1079 (969 A). « Registrum actorum sive conclusionum capituli

ecclesiae metropolitanae Cameracensis, contentorum seu existentium

in quodam codice deperdito aliquandiu de quo in fine praecedentis

registri facta est mentio, a die tertia februarii anni millesimi quingen-

tesimi nonagesimi quinti per magistruni Egidium Sauvage, presbi-

terum, apostolica auctoritate notarium publicum, necnon venerabilium

et circumspectorum virorum prepositi , decani et capituli ejusdem

ecclesiae secretarium et scribam juratum, confectum. » Jusqu'au mer-

credi 20 juin 1601. Registre HH. — 282 feuillets.

1080 (969 B). Suite, du 20 juin 1601 au 30 décembre 1605. A la

fin, liste de censives par ordre alphabétique de localités. Registre JJ.

— 261 feuillets, plus 13 feuillets de table.

1081 (970). Registre du 2 janvier 1606 au 17 juillet 1609. Notaire :

Paul de Longastre. Sans lettre d'inventaire. — 294 feuillets.

1082 (971 A). Suite, du 20juillet 1609 au 31 juillet 1615. Notaire:

Paul de Longastre. Sans lettre d'inventaire. — 363 feuillets, plus

9 feuillets de table.

1083 (971 B). Suite, du 3 août 1615 au 16 novembre 1620. Sans

lettre d'inventaire. — 276 feuillets, plus 10 feuillets de table.

1084 (972). Suite, du 23 novembre 1620 au 29 mai 1626. Notaire :
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l'aul (le Lonjjiistre. lU^rjislrc \'.V. Rcl. molle on parchemin. — 28i feuil-

lets, plus l'2 de table.

IOÎî;> (973). Suite, du 1" juin 1G26 au 28 septembre 1032.

He;iistre 00. Rel. molle en parchemin. — 301 feuillets, plus II de

table.

lOSC (074). Suite, du 1" octobre 1G32 au vendredi 19 février 1G38.

Notaire : Ranulphus Roussel. Registre PP. Rel. molle en parchemin. —
272 feuillets, plus 10 de table.

10ÎÎ7 (975). Suite, du 22 février 1038 au 1" juillet Kîii-. Notaire :

Félix Villain. Registre QQ. — 328 feuillets, plus 9 de table.

1088 (976). Suite, du 3 juillet I6ii au 7 juillet 1653. Notaire :

Félix Villain. Registre RR. Rel. molle en parchemin.-^ 368 feuillets,

plus 9 de table.

1080 (977). Suite, du 8 juillet 1653 au 15 juin 1663. Notaire :

Félix Villain. Registre SS. — 356 feuillets, plus 10 de table.

1090 (978). Suite, du 25 juin 1663 au 19 décembre 1670. Notaire :

Pierre Graindor. Registre TT. — 363 feuillets, plus 8 de table.

1091 (979). Suite, du 2 janvier 1671 au 25 septembre 1682.

Notaire : Alfonse Fraipont. Registre VV. — 36 i feuillets, plus 8 de

table.

1092 (980). Suite, du 27 septembre 1682 au 6 juillet 1693.

Notaire : Alexandre IVilmeau. Registre XX. Rel. molle en parchemin.

— 370 feuillets, plus 8 de table.

1095 (981). Suite, du 13 juillet 1693 au 17 septembre 1700.

Notaires : Alexandre IVilmeau et Jean-Jacques Lottrichez. Registre VV.

Rel. molle en parchemin. — 365 feuillets, plus 13 de table.

1094 (982). Suite, du 20 septembre 1700 au 22 juin 1705. Notaires :

Alexandre IVilmeau et Jean-Jacques Lottrichez. Registre ZZ. —
271 feuillets, plus 10 de table.

TOME XVII. 28
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109o (983). Suite, du 25juinl705au 31 décembre 1714. Notaires :

Alexandre Wilmeau et Jean-Jacques Lottrichez. Registre AAA. —
406 feuillets, plus 11 de table.

1096 (984). Suite, du 3 janvier 1715 au 23 juin 1721. Mêmes

notaires qu'aux précédents. Registre BBB. Rel. molle en parchemin. —
386 feuillets, plus 8 de table.

1097 (985). Suite, du 25 juin 1721 au 4 novembre 1726. Notaire :

Jean-Jacques Lottrichez. Registre CGC. Table à la Gn. — 365 feuillets.

1098 (986). Suite, du 5 novembre 1726 au 16 mars 1736. Notaires :

Gaspard Lecomte et Joseph-François Vasseur. Table à la lin, indiquée,

mais non exécutée. — 435 feuillets.

1099 (987). Suite, du 19 mars 1736 au 10 octobre 1745. Notaire :

Joseph-François Vasseur. — 369 feuillets.

1100 (988). " Ritus observandus, domino archiepiscopo in ecclesia

sua metropolitana assistente. " C'est le cérémonial usité à Cambrai

pour les offices pontificaux : messe, processions, première entrée et

intronisation des archevêques, sacrements de l'ordre et de la confirma-

tion, etc.

XVIIP siècle. Papier. 101 feuillets. 327 sur 205 millim. Cartonné.

1101 (989). « Cahier de remontrances de la communauté des cha-

pelains de l'église première collégiale de Saint-Géry de Cambrai. '>

Pour les États de 1789. Original.

Papier. 4 feuillets in-folio.

1102 (990). " Cahier de remontrances des ecclésiastiques attachés

au service du chapitre de la métropole de Cambrai. » Pour les mêmes

Etats. Deux copies ou brouillons originaux.

Papier. 9 feuillets in-folio.

1105-H04 (991). Sous ce numéro, deux volumes.

I. Collations de prébendes et de canonicats de l'église de Cambrai,

parle Pape, l'évêque et le chapitre. Les actes sont rapportés m extenso
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(1492-1523). Le premier est une bulle d'Innocent VIII intitulée :

« Aluninicnta doniini l'iiiliberti Xaturelli super cauonicalu et prebenda

Canieracensi. "

XV«-XV1° siècle. Papier. 377 feuillets. 285 sur 208 miUim. Rcl.

parchemin.

11. Suite du précédent (1523-1559). La première pièce est intitulée

u Provisio niagistri Georgii Asset. »

XVI° siècle. Papier. 390 feuillets. 280 sur 205 miiliin. Rel. par-

chemin.

l lOo (992). " Création de la loy de la ville de Lille, fait le 17° de

novembre 137G, par IVilIaume de le Hasscle, .Mas, Crempc et Henry le

Hcero, commissaires ad ce députés par lettres de nostre très redouté

seijjneur le comte de Flandres, n Jusqu'à l'an 1732.

Institution, à des intervalles variables suivant les temps, des officiers

municipaux de Lille par les commissaires du souverain de cette ville.

Copie du XVIIP siècle. Papier. 470 feuillets. 310 sur J93 millim.

Rel. parchemin.

HOC (993). « Liber testamentorum canonicorum, capellanorum et

aliorum suppositorum ecclesiae metropolitanae Cameracensis, inci-

piendo ab anno 169-4. " Tous ces testaments sont en français; le plus

récent date du 2G novembre 17 49. — Table des actes à la fin.

Aux testaments de chanoines de la métropole sont mêlés quelques

actes semblables de chanoines du chapitre Sainte-Croix.

XVII« et XVIIl» siècle. Papier. 283 feuillets. 368 sur 239 millim.

Cartonné. — (Cathédrale.)

1107 (994). « Iste liber est capituli ecclesie Cameracensis inti-

tulationis aliquorum privilegiorum ipsius capituli, factus novissime,

videlicet anno Domini M^CCCLII", pontificatus domini Innocentii

pape VP' anno primo, in quadragesima, ut facilius reperiantur ipsa

privilégia que antea intitulata fuerant et aliqua que intitulata non

fuerant, et incipit locorum ipsorum privilegiorum assignatio in parvo

scalario altiori thcsaurarie versus hostium, et sunt ibidem omnia pri-

vilégia bullata. i>

Sorte de tableau de classement des archives de la cathédrale de
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Cambrai, ainsi divisé : papes, rois, archevêques et évèques, comtes

de Flandre, actes de Brabant, de Hainaut, d'Audenarde, d'Artois, de

Cambrésis, accords avec l'abbaye du Mont-Saint-Martin, mélanyes,

fondations, titres pour la régale, affaire de la bourgeoisie de Cambrai,

Tournay et pays voisins.

Pour chaque acte, quelques mots seulement, un simple tilulus.

X1V« siècle. Papier. 39 feuillets (sont blancs : 9, 17, 26, 32, 34, 35,

36). 290 sur 222 millim. Rel. peau blanche sur bois. — (Cathé-

drale.)

1108 (995). Inventaire du chartrier de l'église de Cambrai, divisé

en deux parties.

I. Liste alphabétique des localités où étaient situées les propriétés

du chapitre, avec renvois à la seconde partie.

II. Fol. 30. " Privilégia pertinentia ad episcopum. n Avecrenvoisà

la liste suivante. A la suite, tables analogues pour le prévôt, le tréso-

rier, le chantre, l'écolàtre.

Fol. 33. " Hii sunt tituli privilegiorum ecclesie Béate Marie Came-

racensis. n 609 pièces analysées. Les analyses sont en latin et assez

bien faites, mais les dates ne sont pas rapportées.

Fin du XIII^ siècle. Parchemin. 88 feuillets. 259 sur 179 millim.

Rel. peau blanche sur bois. — (Cathédrale.)

1109 (996). ': Iste liber vocatur Kepertorium ad inveniendum lit-

teras, privilégia et instrumenta in thesauraria ecclesie Cameracensis. »

Titre du XIV' siècle.— Explication des signes de renvois, puis six vers:

» Ecclesie scripta, numeris signafa locala,

Per décades scalis sic invenientnr iti istis.

In tytuhs quere numerum scripli qiiod habere

Vis, posl, in numeris decadum sub fronte locatis,

Rcspice ([uc numerum decas in se conlinet illum.

Ut scriptum sumas in ea quod habere laboras. t

La première partie (fol. 1-23) est une table alphabétique des loca-

lités
;
puis, fol. 25, analyse des actes rangés dans l'ordre suivant :

" Incipit ordo titulorum privilegiorum ecclesie Béate Marie Camera-

censis, qui talis est : Primo privilégia paparum ; II" legatoruni;

IIP archiepiscoporum; IIIP episcoporum ; V° capituli Cameracensis;

VP aliarum ecclesiarum ; VIP abbaliarum; VHP oflicialium; 1X° sim-
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pliciuiii p(M-sonariiin et arbilroniiii ; X" itnpcratonim ; XI" roguni
;

XII" comitum ; XIII" duciim ; XIIII" niilitum ; XV" pertinenlia ad episco-

pum; XVI" ...ad prepositiiram ; XVII" ...ad Ihcsaurariam ; XVIII" ...ad

cantoriam ; XIX° ...ad scolastriam ; XX° privilégia ad tempus. «

XllI' sic'cic. Parclieinin. 150 feuillcls. !228 sur 155 millim. Titre

coiiianl. Uel. peau blanche sur bois. — (Calliédiale.)

lllO-lIll (997). " Journal de l'Assemblée générale du clergé de

France, convoquée à Paris par permission du Roy du 25" jour de may

1(535, composé par le sieur de Saint-Josse, ancien agent et secrétaire de

rassemblée. « Etienne Aloreau, abbé de Saint-Josse. Deux volumes,

renfermant la première et la seconde partie du recueil.

XVIl" siècle. Papier. 537 et 408 ieuillels. 3r0 sur 245 millim. Rel.

basane.

1112 (998). " Les mémoires de Monseigneur de Mouchai, arche-

vêque de Tlioulouze, avec le journal de l'Assemblée du clergé de

France, tenue à Mante Tan 16 il, par ledit seigneur archevêque, l'un

des présidents de ladite assemblée, r,

Avec les pièces accompagnant d'ordinaire ces mémoires : Entrevue

de M. de Cbavigny et du nonce Scoti; harangue de M. d'Emery ; lettre

de M. Cohon, évèque de Nîmes-, écrit du P. Caussin sur la vocation de

M"° de Lafayette et lettres latines du même au pape l'rbain VIII et à

Vitteleschi, général de la Société de Jésus.

XVII" siècle. Papier. 58i feuillets. 382 sur 2i8 millim. Même
reliure qu'au numéro précédent.

1113 (999). Serments exigés des membres du chapitre Saint-Géry

de Cambrai. En tête, fragment de l'évangile de S. Luc, puis formules

des serments dus par le doyen, les simples chanoines, les chanoines

de Saint-Ladre, les chapelains et les vicaires. — D'une antre main, ser-

ments du procureur d'un chanoine, lors delà réception de celui-ci. —
EnGn, d'une écriture plus récente, serment del'écolàtre de Saint-Géry.

XV° siècle. Parchemin (sauf le fol. II). 11 feuillets (est blanc 1).

2G8 sur 175 millim. Au fol. 2, affreuse peinture représentant la

Crucifixion. (V. Durieux, texte.) Rel. veau. — (Saint-Géry.)

1114 (1000). Recueil et mélanges d'histoire ayant appartenu au

doyen Mutte. En tête, notice de celui-ci sur le volume.
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Fol. 3. " Cy commence la déclaration des noms des chevaliers et

gentilz hommes, lesquelz ont besoigné au pas de messire Phelippe de

Lalaing, chevalier de la dame au Perron. » (28 avril, sans millésime.)

Copie du début du XVI'' siècle, description des armoiries et récit des

prouesses de chaque chevalier.

Fol. 16. « Description de la descente des chastelains de Lille aussy

avant que j'estime se pooir trouver, n Signé : « De Falempin, ce

XXP d'avril XV* LUI, par f. F. Franchois Piétin. » Probablement

manuscrit autographe.

Fol. 28. « La prise de Constantinoble. » Relation envoyée au car-

dinal d'Avignon par Francesco de Trasne, d'après les dires de Blandin

et Jacques de Celdy, marchands florentins, qui assistaient à la prise

de la ville par les Turcs. — A la suite, traduction française d'une

lettre en thiois envoyée au roi de Bohème par un capitaine hongrois

nommé Haddiane (peut-être Hunyade), sur le même événement. —
Copie du XV' siècle.

Fol. 3i. Extraits de la chronique française des évêques de Cambrai

(1519-155-5), avec suite de 1562 à 1566.

Fol. 78. Lettre de Jean Razoir sur la vraie noblesse et sur quelques-

uns de ses ancêtres, prévôts de Valenciennes.

Fol. 79. " Entrée de ceux de Valenchiennes à Lille, n Fête du

roi de l'Epinetle en 1435 (copie d'un manuscrit de Jean Razoir)
;

armoiries grossièrement dessinées. — Au fol. 90, entrée des mêmes

en 1438; au fol. 103, entrée de 14i2; au fol. 115, entrée de 1447.

XV* et XVI" siècle. Papier. 129 feuillets (sont blancs 2, 72 à 77 et

114). 198 sur 146 millim. Rel. molle en parchemin. — (Au fol. 1,

ex-libiis de Miitle.)

1115 (1001). Vie de S. Amand, évêque de Maestricht, apôtre

de Gand. Début : « Si la terre ne produit aucunes plantes dans l'endroit

oit elle vomit l'or de son sein... n Traduction fi-ançaise des anciennes

vies latines.

XVIII* siècle. Papier. 3 et 373 pages. 165 sur 102 millim. Ex-libiis

gravé de Ant.-Fr. Estays de Bollognp, chanoine de Cambrai. — (Ca-

thédrale.)

1110 (1002). Recueil de pensées et d'extraits, classés par ordre

alphabétique. Xous n'avons que le premier volume : Accoi/slumance-
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IJonle. Table des articles à lu fin. L'auteur cite des écrivains français,

latins, espagnols et italiens.

XVII' siècle. Papier. 2GI pages. HG sur 82 iiiillim. Rcl. vélin,

1117 (1003). « Opéra Patris Ruaei. — Rhetoricorum commenta-

rioruin libri quatuor. lUiizé. » — A la suite : " De forma lalini carminis

tractatus. n Du P. de la Hue, Jésuite.

XVIIP siècle. Papier. 1S3 sur 12S millim. — (Vient de M. Pascal-

Lacroix.)

lllîî (lOOi). " Conférences sur le Miserere, pscauine L. A Paris,

1764. r,

XVIII' siècle. Papier. 208 pages. 105 sur 98 millim. En têle, mauvais

dessin mal enluminé, représentant David. (V. Durienx, texte.) —
(Vient de M. Pascal-Lacroix.)

1119 (1005). ti Téléniaque, tragédie. » En 5 actes.

Début du XVIII" siècle. Papier. 9() pages. S210 sur 160 millim. Rel.

maroquin rouge, Irancbcs dorées. — (Vient de M. Pascal-Lacroix.)

1120-llîil (1006). « Explication des huit béatitudes, y Deux vol.

XVIII* siècle. Papier. 308 et 32i pages. 167 sur 105 millim. Rel.

veau.

1122 (1007). " Sermons pour l'Avent et le Carême. « Au nombre

de 12.

XVIII' siècle. Papier. 332 pages. 150 sur 106 millim. Rel. veau.

1125 (1008). « Exercices pour les dix jours de retraite. ^ En tète,

« Revcucs intérieures du religieux en solitude » , sorte de discours pré-

liminaire.

Année 1667. Papier. 217 sur 165 millim. Titres ot iniliiles en

couleur. Rel. veau.

1121 (1009). Recueil des constitutions de l'Ordre de Cîteaux et de

celui des Guillelniites.

u Johannes de Monte, Cameracensis , ordinis divi Benedicti, sub

institutionedivi Guillelmi heremita, lectori s. p. d. locipit tabula alplia-

betica régule Benedicti. » Datée à la fin du 1" juillet 1506.
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Formulaire de l'Ordre de Cîtcaux. « De salutalionibus secundum

consiietudinem ordinis noslri, scilicet Cislerciensis... n

Sermon en Thonneur de S. Bernard. " Dilectus Deo et hominibus...

Admirant! michi celebcrrime cetus Bernardi.., Hic Gnitur sermo

magislri Karoli Sacci, Parisiensis, theologi doctoris, habitus apud col-

legium Sancli Bernardi Parisius, anno millesimo quadringentesimo

septuagesimo, die vicesima niensis augusti, que die cclebrantur nata-

licia beatissiml Bernardi, ordinis Cislerciensis gemme preciosissime. «

A la suite, notes sur S. Benoît, sur sa naissance, etc.

Puis la règle de S. Benoît, avec long commentaire, dont voici le

début : a Regulam istam beatum patrem Benedictum edidisse non

dubiuni est... » A la suite, notes diverses sur le même sujet.

Ordinaire de l'ofûce divin, à l'usage de l'Ordre de Saint-Guillaume.

« S. Benedictus, omnium sanctorum spiritu plenus, teste beato Grc-

gorio... » — « Finit textus usuum, vice quarta per Jobanneni de

Monte Cameracensisdescriptus, anno 1499, die Remigii, kal. octobris.n

Statuts du même Ordre, rédaction de 1267. u Quoniam justum est,

ut quos unius régule et professionis votum constringit... »

Formulaire de lettres et d'actes, à l'usage du même Ordre.

Droits et devoirs des visiteurs. — Liste des monastères de l'Ordre de

Saint-Guillaume. — Motes sur les Frères lais.

Noms des papes protecteurs de l'Ordre, et texte des bulles accordées

par eux. Quatrième copie de « Johannes de Monte » , exécutée en 1 499

au couvent de Paris.

Notes bistoriques sur l'Ordre de Saint-Guillaume. — Copie de divers

statuts, 1251 à 1348, 1256, 1427 à 1497, copie exécutée en 1498.

Tout le volume est de la même main.

XV'-XVl'' siècle. Papier. 268 feuillets. 142 sur 100 miUlm. llel.

bois. — (Guillelmites de Walincourt.)

1125 (1010). li Mémoire pour messieurs les maîtres des requêtes,

commissaires départis dans les provinces. — MémoLi-es sur les inten-

dances de la Flandre Françoise, de la Flandre flamingante, de Ilainaut,

d'Artois et de Champagne. » Abrégé des mémoires des intendants sui-

vants : de Bagnols, des Madrys, Voisin et Larcber. — Comparez le

manuscrit 3181 de la Bibliothèque Mazarine. [Catalogue, t. III, p. 20.)

XVIll" siècle. Papier. 20i feuillets. 316 sur 206 millim. Rel. par-

chemin.
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ll'i()-1127 (101 I). " Calécliisine ou inslruclion clirrlicnnc. "

Attiibuô parfois, mais à tort, à Fcnelon. — Deux volumes. Table

des matières à chaque volume.

XVII* siècle. l'iipier. W~ et il i pages, marquées 405-018. 101

sui' 130 inilliui. Hi'llo n liiiro inaroijiiiu rouge.

I I2ÎÎ- 1 ITiT* (1012). f Manuscrit des plus curieux et utile pour toutes

personnes qui aiment la lecture et Tliistoire, très-utile enfin pour

les personnes ecclésiastiques. « Sorte d'histoire de l'Kglise, jusqu'à

l'an 1752. — Six volumes.

Le tome VI renferme « l'Année sainte, ...calendrier spirituel "

.

WIII"^ siècle. Papier. 1752 pnges pour les tomes I à V. 158 sur

03 millini. Broché V

1154-1 l.">i> (1013). « Anliqnitez et mémoires delà très-renommée

et très-fameuse ville et comté de Valentienne, avecq les généalogies,

ordre et suite de ses comtes et seigneurs, ensemble la fondation des

églises et lieux pieux de ladite ville, par sire Simon Leboucq, cscuyer,

prévost dudict Valentienne. n Deux volumes. Manuscrit autographe.

Prologue et six livres; le premier volume va de 317 avant Jésus-

Christ à 1470 après. Daté à la fin du 31 juillet lGi3. — Le second

volume va de 1473 à 1598; il est inachevé; l'auteur mourut en 1G57.

XVII'^ siècle. Papier. 2il feuillets et 12 pages pour le tome I; 154

et 7 feuillets, plus 3 pages pour le lome II. 322 sur 210 milllin.

Frontispice grave au tome 1. A eliaf|ue volume, tables analytiques,

ajoutées au XVIIP siècle par Albert-Joseph Boulé, de Valonciennes,

ancien possesseur de l'ouvrage.

J l."»(> (1014). " 1749. Mélanges ou recueil de différentes pièc(>s

curieuses. » Prose et vers mêlés; en partie de la main de Ruffin, abbé

de Vaucelles. Nouvelles littéraires, épigrammes, satires. — Affaires de

la bulle Unigenitus en 1752.

Analyses d'ouvrages nouveaux jusqu'en 1772, classées chronologi-

quement. — Extraits d'ouvrages imprimés, de journaux, etc.

Fol. 134 et suiv. Additions du XLX' siècle, dues à Pascal-Lacroix,

dont une lettre de Louis .XVIIl au duc d'Harcourt, son ambassadeur en

' Le catalo;|UC Leglay ludique un n» 1012 bis, qui est aujourd'hui le n» IO!).'J.

Voir plus loin.
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Angleterre (Mittau, 27 juin 1799). — Notices sur plusieurs écrivains

connus.

XVIIP et XIX^ siècle. Papier. 154 feuillets. 2i0 sur 185 millim.

Rel. parchemin.

1157 (1015). a Liasse contenant une quantité de titres, chartes et

autres documents concernant les établissemens charitables de Valen-

ciennes. » (Mote de Leglay.) — En déGcit.

1158 (1016). « La philosophie des contemplatifs, contenant toutes

les leçons fondamentales de la vyc active, contemplative et surcmi-

nente, composée par le R. P. Sébastien de Senlis, capucin. »

Autographe de l'ouvrage publié à Cambrai, chez Jean de la Rivière,

en 1620. Dédicace à. la comtesse de Rcrlaymont, datée du couvent des

Capucins d'Amiens, i avril 1620. — Approbation autographe du

7 septembre 1620, signée de Maximilian de la Porte, prêtre, licencié

en théologie, doyen de chrétienté et pasteur de Sainte-Marie-Madeleine

à Cambrai.

XVIP siècle. Papier. 439 feuillels. 156 sur 100 millim. — (Saint-

Sépulcre.)

1159 (1017). u Extrait d'un manuscript de la bibliothèque de

l'abbaie de Saint-Sépulcre. '< Copie de mémoires sur les événements

arrivés à Cambrai et dans le Cambrésis du 25 octobre 1576 au 17 oc-

tobre 1616. Voir plus haut, n° 670, une autre copie de ce manuscrit.

XVIIP siècle. Papier. 129 feuillets. 270 sur 215 millim. Broché.

— (A appartenu à M. Lefebvre, avocat à Cambrai.)

IMO (1018). Tranchant (Abbé). Recueil de pièces sur le chapitre

de Sainte-Croix et l'hôpital Saint-Julien, à Cambrai.

Les pièces sur Sainte-Croix occupent avec la notice préliminaire les

feuillets 1-116. Suit une copie partielle du cartulaire de Saint-Julien,

avec une notice sur cette maison.

XVIII'' siècle. Papier. 251 feuillels. 272 sur 200 millim. Carlonné.

1141 (1019). " Lessous of English saints, collected and composed

by Ihc révérend D. Th. Welsh, and rcconimcnded by the gênerai

chapter of 1785 to bis and R. D. Jeroni Sharrocks, priorof S. Gre-
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gory's rovisioii, iii-fol. — Eu feuilles. Le I)"" W'elsli, auteur de ce tra-

vail litur<]i(jue, était le directeur des Bénédictines anglaises de Cambrai,

à qui ce manuscrit a appartenu. >' (\ote de M. Lcglay.) — Kn dclicit.

Il 42 (1020). Recueil des statuts de l'église métropolitaine de

Cambrai.

« Se(|uitur exorlatio sive epistola prccedens statula. l'rologus. Ad

vigilantiam nobis commissi gregis... » Début (fol. 2 v°), après la table

des cbapitres : " In primis igitur nos prcpositus... » C'est nue compi-

lation des différents statuts formant comme une Régula. — Fol. 32,

texte d'une bulle de Clément IV (Viterbe, 2G mai 12G8), et fol. 3i v",

d'une autre de Clément Vil (Avignon, A déc. 1380).

La dernière date citée est celle de 1473 (fol. 52 v°). Additions du

XVI" et du XVII' siècle.

XV* siècle. Parchemin. 54 feuillets, 275 sur 202 millim. Eciitiiredc

plusieurs mains, initiales de couleur. Rel. ancienne, peau blanche sur

i)ois, avec ornerricnls et i'crnioirs en cuivre, portant encore les ca-

chets do cire rouge apposés en 1791 par les commissaires du district

de Cambrai. — (Cathédrale.)

1145 (1021). Ci Eenighc vierighc aspiration von de eenuige glorie. »

Aspirations à la gloire éternelle; méditations en flamand.

Dans le volume, un certain nombre de méchantes gravures de piété,

sur cuivre.

XVII® siècle. Papier. 237 feuillets. 07 sur 72 millim. Rel. veau,

avec cuivres. « DIet Boeckken hoort toc Maria van \\ ieringen. »

-1 144-1 14î> (1022). Cartulaire de Saint-Aubert de Cambrai. —
Deux volumes.

I. " lu hoc volumine continentur coppie plurium litterarum sive

privilegiorum que non habentur in aliis voluminibus. Et primo privi-

légia sive carte de Sancto Auberto in Cameracesio, cum lictcris de

XLllII" solidis paris, super quadam domo in Sancto Quintino. Item

privilégia de Bercberies, de Saint-Vast, de Sausoit, de Iloumagiis, de

Herines, de Gavera, de Herentotb, de Uinagiis, de Vaucclles et de

Crievecuer et de Grantpont. »

La compilation primitive renfermait 93 actes, dont la table est

donnée en tète.
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H. .^< In hoc volumine... Et primo privilégia sive carie de Helimont,

de Bourlon et de Graincourt, de Queans, de Barastre, de Warencourt,

de Viteri et de Sains, de Ham, de confirmalionibns et concessionibns

pape, de prebenda Cameracensi, de Avesnes, de Yuoif, cum littera de

conGrmatinne iniperatoris Romani de majoria Sancti Gaugerici et alio-

rum et littera scolarium Parisiensium. r, Table en tète comme au

volume précédent.

XV' siècle, avec additions du XI I^ Parchemin. Tome T'^'', 113 et

10 feuillets. 295 sur 228 millim.; tome II, 108 et 9 feuillets. 308 sur

230 millim. Rel. bois et peau. — (Saint-Auhert.)

114(> (1023). « Mélange d'actes recueillis par l'abbé Mntte. »

Copie d'un certain nombre d'actes, la plupart sans grand intérêt, sauf

au point de vue généalogique. Dates extrêmes : 1654-1739. La der-

nière pièce est le procès-verbal du transport à ll'alinconrt du corps de

Guillaume de Melun, marquis de Risbourg, grand d'Espagne, vice-roi

de Catalogne. A la Gn, table alphabétique des familles citées.

XVIIP siècle. Papier. 709 pages, plus la table finale. 322 sur

200 millim. Cartonné.

(1024). " Lettres de convocation pour l'assemblée des Etats de

Cambrai et du Cambrésis, adressées au chapitre de l'église collégiale

de Saint-Géry. In-folio. — Ce recueil contient toutes les lettres auto-

graphes de convocation, depuis 1597 jusqu'en 1787. La P' est signée

du cardinal-archiduc Albert, gouverneur général des Pays-Bas; la

dernière porte la signature de Louis XVI. " (Xote de Leglay.) —
Aujourd'hui aux Archives municipales de Cambrai.

1147 (1025). Censier et cartulaire des chapelains de X^otre-Dame

de Cambrai. Titre du premier article : u Hii sunt annui rcdditiis quos

habct in Cameraco conununitas capellanorum ecclesie Cameracensis. "

En tête, table des revenus, par localité et par espèce. Nombreuses addi-

tions du XIV° et du XV' siècle, presque toutes analyses de chartes.

XIIP siècle. Parchemin. 8 et 298 feuillets. 285 sur 208 millim.

Belle reliure bois et cuir gaufré, avec ornements en cuivre et longue

chaîne. — (Cathédrale.)

11^8 (1026). Cartulaire de l'abbaye du Saint-Sépulcre. « Liber

pilosus secundus omnium tytulorum, munimenlorum atque negotio-
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riiiii monastcrii Saiicti Scptilcliii (laineraceiisis, iiiccptus aiino Doinini

inillcsiino sexconlesiiiio (iuiiu|uagosiin() octavo, deciina quarta incnsis

may... « Sous l'ahbatiat de l'hilippe de Surchon. C'est le reyistre de

riioiiiine d'affaires du couveut. Dates extièincs : 15H5-1711. — Kn

tète, table clironoloyique des actes.

XVII' et XVIII- siècle. Papier. ±30 l'oiiillcls, plus li pour la table.

335 sur 228 millim. Kel. molle en roriiic île porlefeuiilc, eu peau de

veau non Uitinée. — (Saiul-Sopulcre.)

lliî)-l liJO (1027). Inventaire analytique des titres et documents

du charlricr de Vaucelles. Deux volumes. — Lu tète, chronolojjie des

abbés depuis S. Uaoul (l 132) jusqu'à Alexandre Pennon (1780). Table

alpbabétique des lieux cités à chaque volume.

XVIII° siècle. Papier. 351) et 2 fouillcls pour le tome P"'; 717 et

2 feuillets pour le tome II. 3G0 sur 236 millim. Rel. parcbemin

blanc. — (Vaucelles.)

1151 (1028). " Titres pour les droits de juridiction du chapitre sur

la ville de Cambrai, la juridiction des francs-sergents, leurs privilèges

et franchises, n Le premier est un accord de I2G0 entre le chapitre et

les échevins de Cambrai.

Au fol. Lxv, autre série d'actes sur les rapports du chapitre cathé-

dral avec l'évèque et avec les autres églises de Cambrai, notamment

sur son droit de faire suspendre le service divin dans toutes les églises

de la ville; échanges et accords avec l'évèque,

XIV" siècle, avec additions du W". Papier. 103 feuillets. 318 sur

228 millim. Rel. parchemin. — (Cathédrale.)

llo2 (1029). Cartulaire de l'église cathédrale de Cambrai et lois

du comté de Hainaut; plusieurs parties. En voici la description :

I. Fol. 1-64. Écriture du XIII' siècle, avec additions du X1V% Pre-

mière pièce : sentence arbitrale de Guillaume, archevêque de Reims

et légat du Pape, entre le clergé et les bourgeois de Cambrai (1223-

1224, janvier). Le fol. 18 est blanc.

II. Fol. 65-78. Ecriture du XIV' siècle. « C'est li déclarations des

loys en le court et en le conté de Haynau par commun assent, conseil,

délibération et sainne recordation des nobles hommes et ministres

appartenans à le conté de Haynau, escript discrètement et par les
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sayaus et seremens nions. Bauduins, contes de Flandres et de Haynau,

conferniées à warder perpetuelinent. » De l'an 1200. A la suite, paix

du comté de Hainaut (1200). — Fol. 69. Règlement pour la cour de

Hainaut (1335). — Fol. 69 v". Privilèges des nobles de Hainaut

(13i6), puis deux actes de 1356, au nom de Guillaume de Bavière,

comte de Hainaut.

Les fol. 79-80 sont blancs.

III. Fol. 81. Ecriture du XIII° siècle. « Ce sont lesloys d'Onaingetde

Quaroibe. » Intitulées au nom du chapitre catliédral de Cambrai. 1247.

IV. Fol. 89-120. Ecriture du XIII' siècle. Petit cartulaire de l'église

de Cambrai. En tête, diplôme de Frédéric I (1181), puis divers actes

pour la commune, les uns cassaki, les autres maintenus. Privilèges

impériaux d'Otlon IV, de Frédéric II, de Henri VI et de Conrad III. Le

fol. 96 est blanc. — Fol. 116 v", table des matières, et fol. 117, double

table, alphabétique et méthodique, de cette dernière partie du volume.

XIII^ et XIV' siècle. Parcliemin. 120 feuillets. 227 sur 156 millim.

Rel. bois et peau blanche. — (Cathédrale.)

1155 (1030). « Instruction et recoeuil sur les coustumes generalles

d'Artbois avecq les allégations des lois civiles. » Commentaire étendu

sur les coutumes et la pratique judiciaire de l'Artois, daté des années

1657-1663.

XVIII" siècle. Papier. 13 cahiers non reliés. 320 sur 218 millim.

Pour le manuscrit 1031, voir plus loin n° 1033.

lloi (1032). « A spiritual Lader, or Stepes to ascend up to Hea-

ven, composed by S' John Climacus, abbot of the monastary of mount

Sinaï and father of the greek Church. " Traduction anglaise de la

Scaia de Jean Climaque.

XVIP siècle. Papier. 80 feuillets. 238 sur 170 millim. Rel. mo-
derne. — (BénédicLines anglaises.)

lloo (1033). Sous ce numéro, les anciens n°' 1033 et 1031.

I. « A treatise of the vous of religion, in answer to Lutherane heris-

tick, vcry proGlable to ail religious persons, composed by a brother of

Syon, Richard Whitfort. » Ce premier traité, composé primitivement

au XVP siècle, s'arrête au fol. 97.
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II. Fol. 97 V". " A troalisc of S' Bernard, inlitlcd De prcceplo cl dis-

pensalione, uhich signifies how and in what superionrs in Religion

inay comand and dispcnce u'*', whcre in subjects, and also how and

wherein thcir subjects should be obcdient; Iranslatod ont of latin by

a brothcr olSyon, Ilicliiird Wliilforde. »

m. Fol. I i9. Traduction par le même, en anglais, d'un traité De

paupcrlale spirituali. — A la fin (fol. 183) : « Printcd at London in

tbe ycare 1532, and translated out of olil english, 1694. "

XVll^ siècle. Papier. 183 feuillets. 226 sur 173 iniliiai. Cartonné.

— (Bénédiclines anglaises.)

lli>(î (1034). Chapitre Saint-Gcry. Registre renfermant les actes

do collations de canonicats et de prébendes par le Pape, le Roi et

rarchevêque de Cambrai, de 1715 à 1784.

Les fol. 221-222 sont blancs; au fol. 223, autre acte de même

espèce de 1737.

XVllI^ siècle. Papier. 223 feuillets. 371 sur 246 iiiillim. Cartonné.

— (Sainl-Géry.)

1157 (1035). Registre à l'usage du chapitre Saint-Géry.

Fol. 1. Actes d'accensements de maisons appartenant au chapitre

(1295-14'32), locations, ventes, etc.

Fol. 67. Notes diverses des XIIP, XIV' et XV' siècles.

Fol. 68. Comptes de l'église : ^ Arrestacio compotorum. » 1299 et

XIV' siècle.

Fol. 75. Nouvelle série d'accensements, depuis l'an 1340; les dates

sont mêlées; listes d'acquisitions faites par le chapitre hors de la ville.

— Comptes depuis 1291.

Charges et obligations du notaire et du procureur du chapitre. —
XIV° siècle.

Fragments de censier. XIIP siècle.

Valeur des chapelleaies fondées à Saint-Géry et détails sur leurs

revenus, enfin quelques actes d'accensement du XIIP siècle.

XIIP-XIV'' siècle. Parchemin. 107 feuillets. 270 sur 192 miUim.

Rel. bois et parchemin. — (Saint-Géry.)

1138 (1036). Obituaire ou plutôt livre des anniversaires de Saint-

Géry de Cambrai.
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Liste des ofOces doubles. — Fol. 4. Obits. — Fol. 10. « Funda-

tiones missarum. " — Les fol. 13-14 sont restés blancs.

Fol. 15. Calendrier des fondations faites en l'église Saint-Gcry. —
Les fol. 31-32 sont blancs. — Fol. 33-34. Table des noms cités.

Fol. 35. Mémoire pour les fondations d'offlces doubles de la fabrique.

— Le fol. 36 est blanc.

Fol. 37. ti Calendrier pour la sacristie de Saint-Géry, contenant

règlement pour les sacristains. ^ — Les fol. 60, 61, 65-71 sont

blancs.

Fol. 72. u Doubles, obits et autres fondations appliquez k la fabrique

de Saint-Géry. » Grains et argent; année 1725. — Les fol. 79, 87,

99-104 sont restés blancs.

Fol. 105. Devoirs du sacristain de Saint-Géry.

XVIP et XVIII" siècle. Papier. 106 feuillets. 348 sur 220 niillim.

Éciiture de plusieurs mains. Cartonné. — (Saint-Géry.)

lli>9 (1037). Recueil d'actes pontificaux, destinés à servir de

modèles. Au fol. 1, relation en latin de plusieurs consistoires tenus par

Jules II et les papes suivants depuis 1512.

Fol. 9. Actes divers des papes Clément VII, Léon X, Paul III ou IV,

Pie V. On y trouve des lettres d'induit, des assignations de pensions

sur revenus ecclésiastiques, des grâces personnelles, des dispenses de

mariage, etc. Notes en espagnol à certaines pages.

XVI» siècle. Papier. 270 feuillets; sont blancs 5-7, 32-39, 43-47,

53-57, 69-75, 106-110. 122-130, 146-160, 176, 187-190, 192-196,

209-218, 225-226, 234, 254, 265-271. Écriture tantôt italienne, tan-

lot espîignole. 295 sur 215 niillim. Rel. parchemin en forme de por-

tefeuille.

11(>0 (1038). « Bulle Clémentine octroyée à la sacrée religion mili-

tante de Saint-Jean de Hiérusalem. MDCXIX. n Copie d'une bulle de

Clément Vil, du 2 janvier 1523, renouvelant et énumérant tous les

privilèges de l'Ordre. A la fin, table de cette bulle. — En tête, épître

dédicatoire de F. A. de Naberat, commandeur du temple d'Ayen, à

César-Alexandre de Vendôme, grand prieur de France.

XVIP siècle. Parchemin. 8 feuillets in-folio non reliés.

liai (1039). Obituaire et livre de distributions de la cathédrale de

Cambrai, écrit avant 1267. Aucune addition, sauf aux fol. I et 88.
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Assez curieux. — Xotes divorsos du XllI* siècle (fol. 80 et 88); le

fol. 87 est blanc.

XIII' siècle. Patcliomiii. 88 feiiillels. Si") sur l()5 milliin. Ucl.

plus récente, bois et piuclieniin. — (Cathédi-.ile.)

1 1(»2 (1040). " Répertoire général de tontes les pièces contenues

dans les différens cartons des archives concernant le secrétariat de

monsei'jneur Charles, archevèque-duc de Cainbray, pair de France,

prince du Saint-P^nipire, comte de Cambrésis, etc., eu 1730. » Kn

tête, table alphabétique des matières. Il s'ajjit de Charles de

Saint-Albin, (ils naturel du régent, archevêque de Cambrai de 1723

à 170i.

XVIII* siècle. Papier. 1 iO et 14 pages. 355 sur 230 niillim. Uel.

venu, aux armes de l'aiclievèque : éru épiscopnl de Cambrai ; rai;i;lo

éplovée porte les armes d'Orléans, brisées d'un l)àlon péri eu barre.

(1041). '< Bulles originales des papes, munies de leurs sceaux de

plomb. — La plus ancienne de ces bulles est du pape Honorius II,

qui siégea depuis 1 12-4 jusqu'en 1130. Elle a pour objet de confirmer

la nomination faite par l'évêque Burchard d'un chanoine nommé Alard

à la trésorerie du chapitre de Cambrai. La plus récente porte la date

de 1700; elle est de Clément XIII, qui confère un bénéfice dans le cha-

pitre de Maubeuge. Ces bulles sont au nombre de 113, toutes bien

conservées; 18 appartiennent au XII^ siècle, 38 au XIII% 3 au XIV',

34 au XV% 10 au XVP, au \X\\\ 4 au XVIII'. M. HouiUon, sous-

bibliothécaire, en a fait l'inventaire descriptif... » (Xote de M. Leglay.)

— Aujourd'hui aux Archives du département du iXord.

1 J65 (1042). Recueil de pièces sur les contestations entre les arche-

vêques de Reims et de (-ambrai.

Fol. l-i3. « Mémoire de M. l'abbé de Fénelon pour répondre à la

protestation de M^' l'archevêque de Reims, contre l'érection de l'église

de Cambrai en archevêché. « 1095.

Fol. 44-47. Renonciation de Maurice Le Tellier, archevêque de

Reims, et du chapitre de cette église, à toutes prétentions sur l'arche-

vêché de Cambrai, moyeimant la réunion de l'abbaye de Saint-Thierry

à la mense archiépiscopale (1 4 nov. 1090).

Fol. 48-49. Acte par lequel Fénelon, archevêque do Cambrai,

TOME XVII. -20
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reconnaît avoir reçu de rarchevêque de Reims une renonciation à

toutes prétentions sur l'église de Cambrai (1696).

Fol. 50-51. Lettre autographe signée, de rarchevêque de Reims à

Fénelon, lui envoyant un recueil de pièces sur les églises de Reims et

de Cambrai (Versailles, 18 nov. 1699).

Fol. 52-57. Imprimé. Protestation de l'archevêque de Reims contre

la prétendue érection de Cambrai en duché et en archevêché (14 fé-

vrier 1678).

Fol. 58-59. Lettres du chapitre de Cambrai, signées Sevellart,

notaire secrétaire de la compagnie , à l'archevêque Maximilien de

Berghes, lui demandant des instructions touchant la convocation pour

le synode provincial envoyée par l'archevêque de Reims (23 oct.

1564).

Fol. 60-62. Deux lettres originales du cardinal de Lorraine, arche-

vêque de Reims, à l'archevêque de Cambrai, Maximilien do Berghes,

touchant l'érection de Cambrai en archevêché (13 oct. et 30 nov. 1564).

Fol. 63-67. « Responsio ad protestationem ill. ac rêver. D. archie-

piscopi Remensis. ^ Rédigée sous l'archevêque Maximilien de Berghes.

Fol. 69-82. Réponse pour l'église archiépiscopale de Cambrai,

contre la protestation de Ma"" l'archevêque-duc de Reims. Rédigée en

1678, sons l'archevêché de M. de Bryas.

Fol. 83-84. Avis de M. de Fleury, conseiller au Grand-conseil, sur

ce que doit faire Ms"^ de Cambrai, Jacques-Théodore de Bryas, pour

maintenir les droits de son archevêché (1678).

Fol. 85-117. Long mémoire en latin sur la même question, de la

même main que la Responsio des fol. 63-67, peut-être du chanoine

Moart, ou du moins d'une personne dont l'écriture paraît souvent dans

les recueils laissés par ce dernier.

Le catalogue Leglay cite encore une réponse de Fénelon à un

mémoire sur le droit de joyeux avènement (1702) ; elle ne se retrouve

pas, mais elle a été publiée dès 1825 par Leglay et Fidèle Delcroix, et

se retrouve dans les éditions des OEuvres.

XVI''-W1I' siècle. Liasse de 117 feuillets.

(1043). " Actes originaux en français vulgaire du XIII' et du

XIV" siècle. — La plupart de ces actes sont encore munis des sceaux

en cire qui en constatent l'authenticité... L'acte qui porte la date

la plus ancienne est un chirographe du mois d'août 1236, passé à
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Paillencourt entre l'abbé (hi Saint-Sépulcre et dame Aude et ses boirs.

Ces actes sont au nombre de M)... • (X'ote de Leglay.) — Aujourd'hui

aux Archives départementales du \ord.

(10 i4). u Actes originaux en latin, du XI" et du \II° siècle. — Dans

cette collection que j'ai formée, je me suis borné aux actes antérieurs à

l'an 1200, parce qu'à dater de cette époque ils cessent d'être rares.

Le plus ancien titre original qui en fasse partie est une charte de

l'évèque de Cambrai, S. Lietbert, datée de l'an 1076. (^ette charte, qui

est la seule que nous possédions du XI" siècle, porte le monogramme

de l'évèque... " (X'ote de Le<[lay.) — Ces actes, tous scellés, ont été

transportés aux Archives départementales du Xord.

(1045). - Catalogue des livres imprimes et manuscrits qui com-

posent la l)ibliolbè(|ue communile de Cambrai. In-l'olio, 3 vol. d (Xote

de licglay.) Par Hené Marchant et l'abbé Lély, bibliothécaires. —
Archives de la Bibliothèque, catalogue méthodique.

I KM-I laiy (1046). « Abrégé des conciles généraux et particuliers;

l'éclaircissement tant des anciens que des nouveaux canons qui prou-

vent les dogmes et la discipline de l'Eglise romaine; ensemble l'état

de la religion chrétienne depuis Jésus-Christ jusqu'à la présente

année [16871; la suite des papes depuis S. Pierre, des empereurs

romains depuis Auguste, des rois de France et des écrivains ecclé-

siastiques. " Table des matières à chaque volume.

XVII'' siècle. Papier. 314 et 511 pages (plus les tables). 165 sur

110 uiilliin. — (Vient de iM. Pascal-Lacroix.)

1166 (1047). « Cartulaire des droits de dime et terrage, apparte-

nans aux dames de Saint-Julien de Cainbray, dans la banlieue de cette

ville et aux environs, ainsy (ju'il est repris et figuré aux plans insérés

au présent cartulaire, extraits des grands plans de l'abbaye de Saint-

Sépulcre. » Beaux plans parcellaires sur parchemin.

X\ IIP siècle. Papier et parcbiMnin. 28 et 6 feuillets. 385 sur

255 millim. Bel. veau, avec feruioiis eu cuivre.

1167 (1047-). Autre recueil analogue.

XVIIP siècle. Papier et parchemin. 10 et 2 feuillets. 390 sur

2i3 niillini. Bel. veau.

29.
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11(]8(1048). u Histoire de l'éj^lise et abbaye de Saint-Aubert en

Cambray, divisée en trois parties : la première contenant l'antiquité,

scituation, grandeur et augmcntacion de ladite église et abbaye; la

seconde contenant les abbez non mitrez avec ce qu'il est arrivé de plus

particulier pendant leur temps; la troisième contenant les abbez mitrez

avec ce qui arriva aussi de plus particulier pendant leur temps; le tout

tiré des tiltres que nous avons trouvé dans nos archives et des autlienrs

qui parlent de la maison de Sainct-Aubert. — A Cambray, 172i. ^

Premier volume allant seulement jusqu'en 1597; le tome il manque

aujourd'hui. Compilation assez confuse. Table en tète.

XVII^ siècle. Papier. 4 et 187 feiiillels. 361 sur 245 niillim. Cfir-

lonné parchemin. — (Saint-Auherl.)

IICÎ) (1049). Recueil de copies de pièces, venant du doyen Mutte.

Copie des comples rendus par Hobert de Cambrai (147-4-1480).

Liste des chanoines de la cathédrale, par prébende.

Fragment d'un compte de dépenses du comte de Hainaut en 1310

Compte de R de Coucy, prévôt de Cambrai (1353-1354).

Extraits divers des archives de la cathédrale.

Extraits de l'inventaire des reliques et du trésor de 1372.

Etat des sommes payées au frère du comte de Hainaut par Jean

d'Avesnes, comte de Beaumont, pour les dépenses personnelles de ce

prince.

XVllI'' siècle. Portefe;iille in-folio. 83 feuillets.

1170 (1050). Boniface VIII. Le Sexte; la bulle d'envoi est adressée

aux écoliers de Paris, Orléans et Bologne. Sur les marges, le commen-

taire de Jean le Moine; début : " In Dei nomine, amen. Secundum

Philosophum scireest... » La transcription de ce commentaire s'arrête

au fol. 100. En tète, liste des titres. Au commencement et à la fin du

volume, notes de droit.

XIV" siècle. Parclii'min. 123 feuillets à 2 et 4 col. 403 sur 252 niil-

lim. Initiales de couleui', titre courant. Le texte est de Ifi main d'un

scribe italien, le commenliire de la main d'un copiste français. An-

tien possesseur : « J. Tarlier. « Rel. bois et cuir. — (Calhêdrale,

ancien 182.)

1171 (1051). Réforme des abbayes de l'Ordre de Saint-Augustin.

Bulle de Benoît XII. « Ad decorem Ecclesie sponse Dei... — Datuni
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Avcnioiic, idtis maii, p. n. a. V. — Explicidut coiistilutioiics cauotii-

coniiii io;julaiiiitn... n Suit la table des chapitres de la bulle. Du

15 mai 1339.

Fol. 25. t Convocatio primi concilii Silvanoctensis anno XL°. «

'rcmi par les rotuniissaires apostoiicjnes pour la réforme de l'Ordre de

Saiiit-Aiijjustin (7 décembre 1)539)

.

Fol. 29. ;i Difliiiilio primi capituli Silvanoctensis anno XL". »

Fol. 31. D'une autre main, bulle de Benoît XII, sur les droits de

visite (lus aux évèques par les abbayes et les chapitres de l'Ordre.

" Vas electionis... .Ivinione, 15 cal. jan., p. n. a. III. » Du 18 dé-

cembre 1337.

XIV' siècle. Pfiicliemin. 33 l'enillels. 215 sur 175 millitn. Initiales

de couleur. l'Icriluie de plusieurs mains. Non relié.

I 172 (1052). - In universarn Aristotelis pliilosophiam introductio. "

XVIII" siècle. Papier. 1 i5 pactes. Uji sur 112 millim — (F\-libris

içravé de Ant.-Fr. Estays de nolioj^iic, chanoine de Cambrai.)

1175 (1053). " Fxordium et antiquae ordiuis Gisterciensis consti-

tutioncs, cum qiiibusdam aliis ad eundem ordinem pertinentibus. "

Table sommaire : Fol. 19. Cbarta caritatis. — Fol. 25. Instituta.

Fol. 41. Clémentine ou bulle de Clément IV. — Fol. Gl. Bulle de

Benoît XII.

Fol. 9G. Liste des monastères cisterciens du royaume de France.

Fol. 112. « Formula quarumdam expeditionum secundum usuni et

praxim ordinis Gisterciensis. » Formules pour la réception des Frères,

la confession des malades, etc.

XVII" siècl;^. Papier. 158 fe-iillets, dont beaucoup sont blancs. 185

sur 140 millim. Couvert, parchemin. « Frater .Iiilianus de Parys,

monasterii B. Mariae de Precibus, professus. » Abbaye de Xolre-

Dame de Prières, au diocèse de Vannes, Oidre de Cîleaux.

1174 (105i). Mémoire sur procès, pour Frère Michel-Alexandre

Lemoine, religieux et procureur de l'abbaye Saint-Vved de Braine,

appelant comme d'abus d'une sentence de l'abbé et «jénéral de l'Ordre

de Frémontré, en date du 23 août I75G. Mémoire signé \ràv Gervaise

de la Touche, avocat, et Perducat, procureur.

XVII!' siècle. Papier. 23i sur 175 millim.
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(1055). Livre des ordonnances des éclievins de Cambrai (1625-

1704). — Aujourd'hui aux Archives municipales.

117o (1056). Usus ecclesiastici de l'Ordre de Cîteaux. « Incipit

prologus. Quoniam multi et maxime simplices... »

XVI" ou XVII« siècle. Papier. 177 feuillets. 174 sur 137 millim.

Couvert, parchemin.

(1057). " Renouvellement de la loy échevinalie. » Années 1595-

1788. Élections municipales. — (Aux Archives de Cambrai.)

1176 (1058). Arrêt du parlement de Flandre, du 8 janvier 1783,

reconnaissant à M. de Carondelet, théologal de Cambrai, le droit de

siéger en cette qualité au bureau du collège et aux Etats de Cambrésis.

(Expédition authentique.)

XV'lIl" siècle. Papier. 178 pages. 235 sur 169 millim. — (Calhé-

drale.)

1177 (1059). « Incipit libellus statutorum Cisterciensis ordinis,

videlicet quç ad regularem observantiam , correctionem morum

viteque disciplinam pertinere noscuntur, incipiens a Charta cha-

ritatis. »

Fol. 3 v°. Clémentine ou " Novelle constitutiones " . — Fol. 52.

Bulle deClément VIou Vil d'Avignon.— Fol. 53 v°. Bulle de Benoit XII.

Fol. 73. Formule pour l'élection d'un nouvel abbé. — Fol. 76 v".

Formule des actes de visite.

Fol. 80 v°. Analyse de quelques privilèges particuliers de Cîteaux.

XVI'' siècle. Papier. 85 feuillets. 205 sur 150 millim. Couvert,

parclieaiin.

1178 (1060). " Rcgistrum sive processus in causa Cameracensi

fructuum spolii ac extorsionis juramenti, coram venerabilibus et cir-

cumspectis viris dominis et magistris Egidio Lapostole, decrctorum

doctore, archidiacono Brugensi in ecclesia Tornacensi, ac Bertrando

Tourotte, in jure canonico licenciato, scolastico et canonico ejusdem

ecclesie Tornacensis, tanquam judicibus commissariis ac executoribus

certeremissorieper... magistrum Johannem de Cesarinis, ulriusquejuris

doctorem. n Actes d'un procès entre les abbé et couvent de Saint-
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Aubert, (riine part, et les doyen et chapitre de Cambrai, de l'autre.

Année l i75.

XV' siècle. Papier. 200 feiiillels. Petit in-folio non relié. — (Saint-

Aubert.)

1I7Î) (1061). Aven rendu à Fcnclon, archevêque de Cambrai et

dnc de Cambrésis, pour la terre de Hanthousel, par Charles-Xicolas de

Carondelet. 3 mars 1701. Signature autographe.

XVIII' siècle. Parchotnin. 20 feuillets. Cahier in-folio.

(1062). Livre aux bans des échcvins de Cambrai, ou réglementation

des corporations industrielles par les échcvins. XV' siècle avec addi-

tions. — (Aux Archives de Cambrai.)

1180 (1063). Registre de provisions de prébendes de l'église

archiépiscopale de Cambrai, au nom du Pape, de l'évèque ou du cha-

pitre; les bulles pontificales sont rapportées in extenso. La piemière

pièce est de 1550; la dernière est une bulle d'Urbain VIII (1636).

Beaucoup de pièces au nom des archevêques Louis de Berlaymont,

Guillaume de IJerghes, François Vandeiburch; quelques-unes émanent

de légats apostoliques, d'autres des vicaires de l'église, le siège vacant.

— Au fol. 91, actes au nom du sire de Balagny, u commandant géné-

ralement en Cambray ", au nom du duc d'Anjou, frère du roi de

France, protecteur du pays.

XVI" et XVII" siècle. Papier. 2i3 feuillets. 314 sur 205 milliui.

Ecriture de |)liisieiirs mains. Rel. parchemin.

1181-118i (1064). " Recueil de cliansons. r. Beaucoup de pièces

libres; à la marge, noms des personnages chansonnés et autres notes.

La majeure partie des noms et des faits rapportés appartiennent au

règne de Louis XI V. — Quatre volumes.

Torne I, 198 feuillets; — tome II, marqué III, 197 feuillets; —
tome 111, marqué IV, 178 feuillets; — tome IV, marqué VII,

232 feuillets.

XVIIP siècle. Papier. 273 sur 210 millim. Rel. veau.

118o (1065). Cours de théologie, en latin.

XVIIP siècle. Papier. 151 feuillets. 225 sur 176 millim. Demi-rel.

parchemin.
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1186 (1066). « Méditations pour le temps de la retraite. » (X^ote

de M. Lefebvre.) — Manquait déjà lors de la rédaction du dernier

catalogue.

1187 (1067). « Chi après sont déclarées les terres qui doibvent à

Saint-Géry de Cambray disme et terrage, renouvellée Tan mil CCCCet

vint wit, par Syinou de Manchicourt, VVillaume le Vassal et maistre

Micole de Beauteil... » Censier delà banlieue de Cambrai. Au fol. 18,

terrier de Villers-en-le-Cauchie.

En garde, fragment d'une bulle de Jean XXII ou XXIII, conférant

à Simon de Crécy une prébende dans l'église Saint-Géry.

XV' siècle. Parchemin. 24 feuillets. 363 sur 276 millim. Le fol. 17

est blanc. Rel. parchemin mou. — (Sainl-Géry.)

1188 (1068). Recueil d'armoiries par Pilpan de Montauban,

comprenant : fol. 1, les empereurs d'Occident; fol. 26, les électeurs

d'Empire, etc. — Blasons coloriés. (V. Durieux.)

XVHI' siècle. Papier. ;102 feuillets (sont blancs 24, 25, 52, 97).

296 sur 176 millim. Couvert, parchemin.

1189 (1069). Catalogue alphabétique de la bibliothèque de l'abbé

Marion, chanoine de la cathédrale de Cambrai.

A la suite : Catalogue (imprimé) du cabinet de curiosités de Blondel

de Gagny, 1776, in-8°.

XVIII" siècle. Papier. 162 sur 98 miUim.

1190 (1070). " Litaniae amplissimae sanctorum ac beatorum sacri

ordinis Cisterciensis. n

XVIIP siècle. Papier. 288 pages. 16isur 105 milUm.

1191-1102 (1071). Deux rouleaux de parchemin. (V. Durieux,

texte.)

I. « Ascendance et descendance noble de Don Pedro de Almiron

Castillo et de ses enfans, des familles et maisons de Almiron, de Juplu

et de Carondelet, dressées sur titres et documens dignes de foy, etc. »
,

par Pierre-Albert de Launay, héraut du roi d'Espagne dans les Pays-

Bas, titre de Brabant, le 8 août 16i9. Armoiries peintes avec grand

soin.
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II. Preuves de noblesse de Claire-Boniie-Alexandiine de Caronde-

let et de sa sœur Jeanne-Louise, reçues dans un chapitre noble, non

autrement dcsij]nô, le 2G juin 1717.

Ilî)." (1072). « Cartulairc de la dime d'Ktrun, appartenant aux

vénérables dames les prieure et religieuses de l'hôpital Saint-Julien de

Cambray..., par ru" Fr.-I,ouis-Aubry Du Bochet, notaire ...1789. «

XVIIP siècle. Papie;-. S7 feaillols. 275 sur 190 tnillim. Rci. veau.

llî)i (1073). " Atlas du dimaire d'Etruu. » Plans parcellaires, par

le même notaire. Chacun de ces plans, bien exécuté, est accompagné

d'une description détaillée. — Année 1789.

54 feuillets. Le reste comme ci-dessus. (Voir Darieux, texte.)

llOii (107i). i< Livre aux baux des biens des chappelnirïs de la

grande coninninaiité de l'église métropolitaine de Cambray, depuis le

1" mars 175i. " Jusqu'au 25 avril 1770.

XVIIP siècle. Papier. 175 feuiliels. 320 sur 195 millim. Uel. par-

chemin. — (Cathédrale.)

llî)(î (1075). .^veu rendu à mademoiselle Marie-Lidie-Albertine

de Melun de Aisbourg, par Henry-Joseph Thiéfry, écuyer, seigneur de

Roeux, de la terre et seigneurie de Beauvois en Cambrésis, mouvante

du château de Walincourt. 20 septembre 17 46. — Signature auto-

graphe du vassal.

XVIIP siècle. Paicheinin. 28 feuillets. 230 sur 2;îG inilliui. Cou-

vert, parchemin.

11{)7 (107G). « Registre et catalogue des livres de la hibliotèque

de M' de Carondelet. 1777. »

XVIII" siècle. Papier. 151 feuillets. 372 s m- 243 millini. (lirtonné.

Sous ce numéro, Lelehvre cite l'ancien calaiogiie de la bibliothèque

municipale de Cambrai, rédigé par l'aljbé Lély (voir plus haut,

n" 10i5); mais il mentionne un (|ualrième voliim*, renfermant la des-

cription des manuscrits.

(1077). Cartulaire municipal de Camltrai. — (Aux Archives de

Cambrai.)
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1198 (1078). Recueil formé par un Jésuite.

Imprimé. Liste des principaux noms de lieux de la Gaule, latin et

français (3 feuillets).

Règles à suivre par le prêtre qui célèbre la messe en présence d'un

prélat.

" Tractatus de potestate singulorum confessariorum Societatis Jesu,

juxta favorabiliores sententias. »

Calendrier ecclésiastique pour les années 1601 à 1699, gravé par

Gaspar Isac.

Imprimé. " Brève compendium privilegiorum et gratiarum Societatis

Jesu. Romae, 1686. » 71 pages in-18.

« Notulae quaedam in primum libruni ordinationum generalium

majoris momenti respectivarum, cuni visitationibus approbatis. r> Pour

la Compagnie de Jésus.

Méditations pour le Carême et pour les différents jours de l'année.

En latin.

XVII° siècle. Papier. 98 pages manuscrites. 135 sur 92 millim.

1199 (1079). " Alotivum juris. Manque. » (Xote de Lefebvre.)

1200-11^02 (1080). Collection Henricy, ou recueil de documents

sur les querelles entre l'église et le Magistrat de Cambrai. Trois

volumes.

I. u Premier volume contenant les événements et procédures

remarquables concernant l'archevêcbé, l'église et cbapitre de Cam-

bray, et les magistrats de ladite ville. » Les pièces rapportées remon-

tent jusqu'au commencement du XVIIP siècle, l'histoire des querelles

part de la mort de l'archevêque Charles de Saint-Albin (1764). Prin-

cipalement années 1766-1769.

XVIII" siècle. Papier. 2 et 332 pages. 320 sur 200 millim. Car-

tonné.

II. Continuation du procès depuis la mort de l'archevêque de Choi-

seul(1774). — Page 195. « Pièces justificatives des mémoires don-

nés par M. l'archevêque de Cambrai, n Depuis le IX° siècle jus-

qu'en 1521, en tout 86 actes copiés. Dans le même volume, récit de

la première entrée de l'archevêque Rosset de Ceilhes de Fleury (177i).

2 et 470 pages. Le reste comme ci-dessus.
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III. Actes et iiicmoircs produits par le Majjistrat de Cambrai contre

l'archevêque (1772-177 i); (|uelques pièces justiGcatives, mais princi-

palement mémoires d'avocats.

2 et i2i pages. Le reste comme ci-dessus.

1205 (1081). Notes de droit coutnmier et féodal, ou commentaire

partiel sur une coutume non désignée, probablement celle de Cambrai,

avec la note suivante : u Ces manuscrits, écrits de la main de feu

AV Ladislas de Haralles, vivant procureur général au parlement de

Flandres, m'ont esté par lui donnez. VVatier. »

XV II" siècle. Papier. ^52(5 sur 205 millim. Cartonné.

lSiOi-1207 (1082). Recueil de généalogies, dû probablement à

Pitpan de .Montauban. Nombreuses additions du doyen Mutle. Quatre

volumes.

I. Généalogies des Habsbourg, des rois de Danemark, des comtes

d'Oldenbourg. — Quelques familles de Picardie et de Vermandois,

châtelains de Gand ; nombreuses généalogies de Flandre, de Brabant

et de liainaut. Ecussons coloriés. (V. Durieux, texte.)

XVIP el XVIII'= siècle. Papier. 2SI U-uillcts. ;U5 sur H:8 millim.

Carloiiné. Anciens possesseurs : MuUe, puis l'abbé Tranchant.

II. Principalement familles flamandes. — 258 feuillets.

III. Familles royales d'Angleterre et d'Aragon, comtes de Salm
;

Luxembourg, Herlay de Montreuil, Brancas, VVittelsbach, Vivonne, etc.

Beaucoup de familles françaises. — 283 feuillets,

IV. Familles françaises et flamandes : Ailly, Trazégnies, Aremberg-

Croy, Berghes, Berlaymont, Blocquel, de Fiennes, Buisseret. —
172 feuillets.

12C8 (1084'). Évangile de S. Marc, avec bref commentaire.

Début : u Initium evangelii Jesu Christi, lîlii Dei. Sicut scriptum est...

Conferendum est hoc evangelii Marci principium... » Au fol. 1, table

de l'évangile; le manuscrit s'arrête aujourd'hui à la 234' partition.

IX° ou X'' siècle. Parchemin. 111 feuillets. 275 sur 190 millim.

Aucun ornement; écriture rappelant par certains traits celle de l'école

' Le n" 1083 n'existe pas dans le catalogue de M. Lefebvre.
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de Toiiis. En très mauvais état. Quelques feuillets récrits au X° siècle,

d'autres au Xl% d'autres même au Xlb.

1209-1210 (1085). Recueil, formé par M. Faille, de documents

sur la seconde Restauration, la plupart copiés sur les imprimés. Deux

volumes, dont chacun a sa table.

I. Long mémoire sur la « conspiration de Buonaparte » . — Affaire

Labédoyère. — Ouverture des Chambres. — Loi de sûreté générale

(octobre 1815). — Procès du maréchal Ney (de la p. 266 à la fin du

volume).

XIX' sièch. Papier. 6H piges. 300 sur 190 inillim. Cartonné.

II. Affaires ecclésiastiques de France, d'Italie et d'Allemagne (1815).

— Actes officiels du traité de paix du 20 novembre 1815. — Séances

et travaux de la Chambre des députés (24 avril-30 octobre 1815). —
Séances et travaux de la Chambre des pairs (octobre-novembre 1815).

— Cours prévôtalcs.

577 pages. Le ri'sle comme ci-dessus.

1211 (1086). Arrêt du parlement de Douai touchant la succession

de feu M. de Choiseul, archevêque de Cambrai (3 mars 1775).

Parchemin. 10 t'ouillets. Non relié.

1212 (1087). a Incipit libellus statutorum Cisterciensis ordinis,

videlicet quç ad regularem observantiam, correctionem morum vit§-

que disciplinam pertinere noscuntur, incipiens a Charta charitatis. "

Pour le détail, voir plus haut, n° 1059.

XVP siècle. Papier. 203 pages. 272 sur 173 miliim, Uel. bois et

1215-12li> (1088). " Repertorium antiquum casuum brevium. »

Sous ce titre, répertoire alphabétique, en trois volumes, des archives

de l'église de Cambrai.

I. Absentia-Hercditagium. Début du premier article : « Absentia.

Rullam domini Fugenii pape quarti, quod résidentes in ecclesia Came-

racensi percipiant in absentia fructus aliorum beneficiorum quorum-

cunique que habent in civitate et diocesi Canieracensibus, quere Resi-

dentia, X, XI, XII, XIII, in (]ameraco. r, Ces chiffres renvoient au
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tome 111, fol. 173. l'arlois les renvois soiil (lounés ù un autre aiLicle

(le la table, le plus souvent aux liasses de pièces.

II. liainnecourt-Zempse. Second et dernier volume.

III. u II volunien casuuni breviuin ah l usquc (ineni. r Laignicourt-

Zenipse. Fait en partie double emploi avec le précédent; il existait pri-

mitivement deuv exem[)laires de ce Uéperloire; des quatre volumes

un est perdu.

A tous ces volumes, nombreuses notes marginales, ajoutées du XVI"

au XVMII" siècle.

W" siî'cli\ Papier. 300 siii-^SO millini. lU'i. uniforuic bois cl pc'i:i

gaii frée. — (Calliédralc.)

12I(>-1217 (1089). " Inventaire chronologique et détaillé de

toutes les chartes que renferment les archives des comtes de Flandres

déposées dans l'aucionne Chambre des comptes du Uoy à Lille, par

M. Godefroy, garde des archives des comtes de Flandres, n Deux

volumes.

I. .-Innées 70G-1240; 11, années 1241-1270. A chaque volume,

table détaillée des noms de lieux et de personnes.

Copie datée de 1784. Papier. 305 sur 218 milliin. Carloniié.

1218(1090). Abbé Tranchant. Recueil historique.

a Relation curieuse des choses les plus remarquables arrivées eu

Kurope depuis le mois de septembre 1782 jusqu'en 1784. « IG feuil-

lets. Incomplet.

Histoire anecdolique de Cambrai et des pays voisins, de 1G78 à 178G.

Le début (2 4 feuillets) manque aujourd'hui.

Acte de l'archevêque Charles de Saint-Albin, réunissant la mense

de Fémy au siège d'Arras (17G2), et copie de quelques pièces, tirées

de Miraeus. — 10 feuillets.

X.V11T» sii'cle. Papier. 320 sur 200 millim. Carloniié.

(1091). Registre des sentences rendues au criminel par les échevins

de Cambrai (1G17-1G63). — (Aux Archives de Cambrai.)

121Î) (1092). Lactance. Institutiones divinae. Fn tète, table des

sept livres : •< De falsa religione. — De origine erroris. — De falsa

sapientia. — De vera sapicntia. — De justitia. — De vero cultu. —
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De vita beata. -n Le manuscrit est clans un tel état, qu'il est impossible

de le décrire.

IX^ siècle. Parchemin. 162 feiiillels à 2 col. 293 sur 245 millim.

Jolie minuscule i'éfl[ulière, titres en onciale. Titre coui-ant en petite

capitale. Très endommagé par le feu. — (Cathédrale, ancien 351.)

1220 (1093). Géograpbie universelle, en français, composée avant

le traité de Paris de 1763. Très abrégée.

XVIII* siècle. Papier. 253 feuillets. 159 sur 105 millim. Hel. veau.

— (Ancien 1012 bis du Catalogue Leglay.)

1221 (1094'). Voyage en Italie et en Allemagne, commencé le

11 septembre 1647. L'auteur était originaire de Lille. Au foL 97,

" Récit des antiquitez de la ville de Rome » . — Fol. 120. Liste des

évêques et des archevêques de Cambrai.

Dessins assez soignés de monuments et copies d'inscriptions antiques

aux fol. 15, 16, 20, 28, 29, 30, 31 à 37, 39 à 42, 45 à 49, etc.

(V. Durieux, texte.)

XVII" siècle. Papier. 121 feuiUels (plus 108 hh) . 193 s;:r

143 millim.

1222 (1095). Cartulairc de l'abbaye du Saint-Sépulcre. En tète, la

charte de fondation de l'évéque Lietbert (1064); puis bulles dos papes

Grégoire VII, Pascal II, Innocent II et Alexandre III, plusieurs chartes

d'évèques de Cambrai, de Godcfroy, duc de Lorraine (1103), d'Alvise,

évêque d'Arras (1142). En tout 40 pièces.

XIP siècle. Parchemin. 39 feuillets. 200 sur 132 millim. Aucun

ornement, mais écriture très soignée; le copiste s'est allaché à imiter

l'écriture des pièces originales et a reproduit assez exactement les

roues, les souscriptions des bulles el des autres actes; de même la pre-

mière ligne d'an certain nombre d'actes est, comme dans les origi-

naux, en capitales grêles. Rel. parchemin, en forme de portefeuille.

-— (Saint-Sépulcre.)

1225 (1096). Privilèges et statuts de l'Ordre de Citeaux.

Table des traités du volume.

Fol. 2. " Tabula generalis praccipuarum sententiarum, non alpha-

betica. r,

Fol. 11. Diffinitions du chapitre de 1228, Charta caritatis, Clémen-

tine de 1265 ; Diffinitions, copie faite en 1587.
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Les fol. 70-75 sont blancs.

Fol. 7(). " X^ovelle dcfinilioncs. » De l'an 1350. Table en tèle. —
Le fol. })7 est blanc.

Fol. OH. Constitutions et réforme du pape Hcnoît XII. Copie datant

de 1587. Analyse en tête. — Le fol. 117 est blanc.

Fol. 118. Bulle de Benoît XII pour l'Ordre de Citeaux. — Le

fol. 121 est blanc.

Fol. 122. Autres privilè;{es pontificaux, copies sur les orifjinaux

conservés à ('îteanx. — Fol. 17G. Table alphabétique des matières du

recueil.

Fol. 180. Table alphabétique de tout le vidiime.

Fol. 188. Résumé méthodique, daté de 1587, et serment imposé à

tous les membres de l'Ordre. — Au fol. 191 v°, la date du 10 octobre

1587. — Le fol. 192 est blanc.

Fol. 193. « Statuta reforniationis monasteriorum ordinis Cyster-

ciensis. » De l'année 1580.

« Descriptus est hic liber in monasterio Brunbach, in Franconia

situm (5/V), dyocesis Herbipolensis, re^jnanle reverendo in Christo pâtre

I) Wigando, abbateejusdem monasterii, anno 1588. n — Au fol. 180,

autre formule oii le copiste se nomme : « Gangolfus Scheindinger,

professus Altiuadensis »
; ailleurs (fol. 1), il se dit : t; Turingius,

Voilsbergensis. » Le monastère de Ahum vadum était dans le diocèse

de Prague.

XVl*' siècle. Papier. 21G feiiillels. 190 sur 147 niillim. Bel. peau

verle.

ISS-i (1097 et 1209). Fragments d'un recueil de vies de saints.

Très mutilé.

I (1209). Xeuf feuillets marqués 89-97.

Fol. 89. Fin de la passion de SS. Marius, Marthe, Audifax et Abacuc.

Fol. 89 v°. " Passio S. Sebastiani. — Sebastianus, vir cliristianis-

simus, Mediolanensium... »

Fol. 9i. « Passio S. Agnetis martyris. " De S. Ambroise.

Fol. 97. Le même. « Emerentiane virginis. — Emerentiana duni

oraret... i

II (1097). 94 feuillets marqués 163-256.

Fol. 163. « Sermo beati Gregorii de translatione S. Martini. —
Opère pretium etiam illud... »
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Fol. 163 v°. a Passio SS. Septem fratruni. — Temporibus Antonini

imperatoris... «

Fol. 104 v°. « Passio S. Margarete, virginis et martyris. — Post

passionem et resurrectionem... v

Fol. 1G6 v°. « Passio S. Praxedis virginis. — Pastor presbiter

Timolheo presbitero saluteni... »

Fol. 169. Partie du récit de la translation de S" Marie-Madeleine à

Vézelay.

Fol. 170 v". « Passio S. Apollinaris martyris. — In dicbus Claudii

Cesaris.. .
»

Fol. 175. " Passio S. Jacobi apostoli, apostoli D. n. J. C.-Jacobus

frater... n

Fol. 177 v°. « Passio S. Cbristofori martyris. — S. Christoforus,

dum intentus esset... «

Fol. 180 v". « Passio S. Felicis, martyris atque pontificis. — Fuit

temporibus Constantii... '>

Fol. 181. «Passio SS. Simplicii, Faustini et Beatricis martyrum.

— Temporibus Dyocletiani. .. ^

Fol. 181 V. a Passio SS. martyrum Abdon et Sennis. — Orta tem-

pestate... »

Fol. 184. « Inventio S. Stephani prothomartiris et SS. Nichodemi,

Gamalielis atque Abibon. n C'est la relation du prêtre Lucien.

Fol. 186 v°. " Passio S. Syxti pape. — Eodem tempore Decius... »

Fol. 188 v". " Passio S. Laureutii martyris. — Milites tenentes

beatum Laurentium... '-

Fol. 191. « Vita S. Gaugerici, episcopi et coufessoris. — Beatus

igitur Gaiigericus... "

Fol. 196 v°. a Passio S. Ypoliti martyris. — Egressus Ypolitus post

tercium diem... n

Fol. 198 v". " In octabis S. Gaugerici episcopi. — Quia octavas

beatissimi patris. . . "

Fol. 200 V". « Passio S. Bartholomei apostoli. — Indie très esse... n

Fol. 204. « Vita S. Augustini, episcopi et confessoris. — Beatus

Augustinus ex provincia Affricana... ^

Fol. 207. « Passio SS. martyrum Felicis et Adaucti. — Beatissimi

martyres... «

Fol. 208 v". « Vita S. Egidii confessoris. — S. Egidius, natione

grecus... »
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Fol. 212. « Vila S. Remacii confesson's. — Igitur ex .•^qiiitanie

partibiis... -•

Fol. 213 v". " Vita S. Huinbcrti cpùscopi. — Tcmporibtis siqiiiclom

Hildcrici. .. ^

Fol. 21S v°. ^ Passio S. Thcodardi inaityris. — Inclytus Sigibertus

rex.. .
"

Fol. 220 v°. u Passio SS. inartyruni Prothi et Jacincti. — Tempore

illo voiiit iiiia. . . "

Fol. 222. " In cxaltatione sancte Criicis. — Tempore illo, postquam

Coostantiiio... ^

Fol. 223 v°. « Passio SS. Cornelii et Cypriani martyrum. — S. Cor-

nélius, episcopus Komanus... r,

Fol. 225. " Vita S. Aycbadri, abbatis et confessons. — Inler nobi-

lissirnas Aquitanie urbes... »

Fol. 229. " Passio S. Lamberti pontificis. — Gloriosus martyr

Lambertus. . . "

Fol. 235 v°. « Passio S. Matbei apostoli. — Quoniam Deo cura... »

Fol. 2i0. " Passio S. Mauricii sociorumque ejus. — Temporibus

Dyocletiani... »

Fol. 243 v°. "Passio SS. Cosme et Damiani martyrum. — Quedam

mulier fuit... "

Fol. 2 47. « Passio S. Leodegarii, episcopi et martyris. — Bealus

Leodegarius ex progenie celsa... »

Fol. 254. K Vita beati Hieronimi, presbiteri et confessoris. ^ Le

début a été récrit; derniers mots existants : " Vel scribere inchoasse... »

XII» siècle. Parchemin. 103 feiiillpts à 2 col. 410 sur 285 millim.

Manf|uent les feuillets 1G5, 167, 168; le fol. 193 est mutilé. Belle

écriture, belles initiales de couleur. Dérelié.

122j> (1098). Censier de l'abbaye de Saint-Aubert, indiquant jour

par jour réchéance des revenus en chapons, en blé, etc.

« Redditus Sancti Auberti Cameracensis ad preposituram infra Came-

racnm. » Sous ce titre, noms des tenanciers, rue par rue, maison par

maison, avec indication de la somme due.

Fol. -42. Revenus de Finfirmerle. — Fol. 50. Revenus hors Cam-

brai. — Au fol. 61, la date de 1279.

Xlll' siècle. Parchemin. 1(55 feuillets (sont blancs 71 et 111). 251

sur 171 millim. Broché. — (Saint-Aubert.)

TOME XVII. 30



4G6 MANUSCRITS

1226 (1099). Fragment d'un missel, comprenant le propre d'hiver

depuis le dimanche de la Passion, la messe des morts, puis (fol. 33)

le propre des saints depuis le 31 décembre. La fin manque.

XIII^ ou XIV" siècle. Parchemin. 87 feuillets. 312 sur 210 niillim.

Initiales de couleur. Rel. bois délabrée.

1227 (1100). I. Cartulaire de l'église de Cambrai. Entête : « Sequi-

tur tabula hujuslibri privilegiorum. >^ Le recueil commence au fol. 7;

le premier chapitre renferme les privilèges < et rcparationes >' ou chartes

de non-préjudice. — Fol. G9. Deuxième chapitre. Actes concernant

les archevêques de Reims, les évêques de Cambrai, etc. — Fol. 93.

Troisième chapitre, u Incorporationes et uniones beneficiorum. » —
Fol. 110 v°. Francs sergents. — Fol. 124. Copie d'un ancien rôle

renfermant les diplômes impériaux pour Cambrai.

Fol. 158. Concordat entre l'évcque et le chapitre touchant leurs

droits respectifs de juridiction. Le cartulaire finit au fol. 245; les

fol. 246 cà 252 sont restés blancs.

IL Fol. 253. « Registrum eorum quae expedita sunt ab illustrissime

archiepiscopo Cameracensi, tanquam delegato apostolico in exercitum

regium per Relgicas provintias ab anno Domini 1585. " Jusqu'à

l'an 1589 et au delà. Il s'agit ici de l'archevêque de Berlaymont,

représentant du Saint-Siège à l'armée du prince Alexandre de Parme.

Curieux registre.

III, Fol. 328. Analyse d'un certain nombre d'actes existant dans

les archives de l'église de Cambrai et concernant cette église.

Fol. 334. " Fructus capellaniarum. ^ De l'église de Cambrai. En

latin et en français.

Fol. 387. Liste des chapellenies à collation du chapitre et à pré-

sentation des chanoines , et pièces diverses sur ces mêmes chapel-

lenies.

XVIP siècle. Papier. 400 feuillets. 243 sur 185 millim. Rel. molle,

parchemin. — (Calhétlrale.)

1228 (1101). " Registre contenant les opérations de la commission

établie à la Bibliothèque nationale de Cambrai, n Du 30 avril 1794 au

21 thermidor an III (8 août 1795). Constitution des dépôts nationaux;

quelques documents sur les objets d'art et sur les livres confisqués et sur

les tableaux du musée; lettres des ministres demandant des renseigne-
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ments. — Fêles populaires de Cambrai, dont celle du Malheur.

XV'llI" siècle. Papier. 1 48 pages. 3G2 sur 250 millim. Cartonné.

1220(1102). Commentaire en français sur le Cantique des can-

tiques. Manque le début; premiers mots : « Kescauffe, et par les

parolles d'amours qui est d'en bas, elle soit excitée à amour qui est

d'en hault... »

Au revers d'un plat, gravure du XV" siècle, coloriée à la main,

représentant le Christ en croix; de ses mains naissent des pampres; au

bas de la croix, l'Eglise agenouillée.

\V° siècle. Papier. 138 feuillets (pagines 2 à 139). 185 sur

120 iiiiHim. Ile), du temps, délabrée. " Cest présent livrez appartient

à Claude Marbois. »

1250 (1103). Recueil de formules à l'usage du chapitre cathédral

de Cambrai.

Broché avec un fragment d'un recueil de vies de saints du XII° siècle.

(Martyre de S. Etienne.)

XV IP siècle. Papier. 95 feuillets. 167 sur 135 millim. En mauvais

état.

1251 (1104). Abrégé de la « Summa confessorum « de Jean le

Lecteur par un Frère Prêcheur, qui ne se nomme pas dans la préface.

Début de la préface: « Licet doctores juris canonici, Ray., Gauf.,

Innoc. et alii multa in glosis... » Divisé en quatre livres; à la fin,

table alphabétique des titres de ces quatre livres et essai de table alpha-

bétique des matières, restée incomplète. — Aux derniers feuillets,

quelques notes sans intérêt. Peut-être cet ouvrage est-il de Guillaume

de Cayeu (V. Histoire littéraire, t. XXV, p. 565); peut-être aussi

faut-il y voir le Manualc anonyme, cité par Schulte, Geschichle... der

QueUen des canonischcn Redits, t. 11, p. 422.

XIV'° siècle. Parchemin. 171 feuillets. 144 sur 100 millim. Titre

courant. En assez mauvais état. Non relié.

1252 (1105). 1. « Sécréta théologie. — Quicumque sécréta théo-

logie tractare voluerit... T,

Fol. 12 V". Sermons d'une autre main, ou plutôt « Introitus r, pour un

certain nombre de livres de la Bible. Début du premier : « Fecit Deus

30.
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luminaria... Firniamentum celi sacre pagine doctrina... r Au fol. 16,

u Inti'oitus « pour S. Marc, S. Luc et S. Jean, pour les Kpîtres cano-

niques, l'Apocalypse, les Actes, les Proverbes, Job, le Lévitique, etc.

Le fol. 50 est mutilé.

XII' siècle. Parchemin. 31 feuillets. 136 sur 94 miliim. Pour cou-

verture, fragment d'un Psautier du XIP siècle.

1235 (1106). Bréviaire à l'usage de Cambrai, partie d'été. Une

partie du Psautier a été récrite au XIV' siècle. — Fol. 196. Propre

des saints. — Fol. 371. Offices ajoutes au XIV' siècle : Conception de

la Vierge, avec le traité de S. Anselme sur ce sujet; invention de

S. Michel. — Fol. 378. Office de S'° Anne, ajouté au XV' siècle.

En tête, calendrier à l'usage de Cambrai ; on y a ajouté 1' « Elevatio

S. Elisabeth " , et au 16 juillet : « Obiit Balduinus, imperator Constan-

tinopolitanus, Flandrie et Hannonie comes. r, (f 1206.)

Milieu du XIII' siècle. Parchemin. 385 feuillets. 239 sur 183 mil-

iim. Initiales de couleur, très mutilé; beaucoup de feuillets ont perdu

leurs initiales peintes. (V. Durieux, texte.) Dérelié.

1254 (1107). Livre d'heures. — Entête, quelques notes liturgiques.

Office de la Vierge; psaumes de la pénitence (fol. 57); litanies à

l'usage de Cambrai.

Fol. 68-123. Morceau ajouté au XV' siècle au manuscrit primitif,

office des morts.

Fol. 124. Psautier incomplet.

Fol. 156. Prières diverses à Dieu, à la Vierge et à la Madeleine, etc.

XV' siècle. Papier (sauf les feuillets 68-123 et 179-101 qui sont sur

parchemin). 191 feuillets. 142 sur 95 miliim. Initiales de couleur.

Souillé et sali. Rel. du temps, délabrée Ancien possesseur : « Adria-

nus de Cruce, thezaurai'ius S. Crucis Cameracensis. n

1255 (1108). " Liber thematum sive omnia themata Reiziana, e

belgico in latinum versa, auctore A. D. L. Medioburgi, MDCCLIX. »

XVIP siècle. Papier. 185 sur 118 miliim.

125(> (1109). « Prologus Ordinarii divinorum nigrorum monacho-

rum ordinis Sancti Benedicti, deobservantia Bursfeldensi. — Quoniam

prophetico oraculo... »

Les fol. 76-79 sont restés blancs.
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Fol. 80 V". Office des morts pour la même coiigréjjalion.

XVII* siècle. Papier. 87 feuillets. 200 sur IGO niilliin.

1257 (1110). " Détails militaires ou recueil des différentes instruc-

tions et décisions sur le service militaire. » Hecueil sur l'administra-

tion militaire, composé après I78I. Table des matières en tète.

XV 111° siècle. Papier. 225 sur 178 inlllini.

liiôîî (1111). R(',']lcments et statuts édictés par les chapitres de la

province wallonne de l'Ordre des Capucins.

Fol. 1. Hèylement du chapitre de Liège, 1G95. Copie authentique.

Fol. 7, id. de 1723; fol. 14, id. de 1725; fol. 20, id. de 172G

fol. 2G, ?V/. de 1729; fol. 30, id. de 1730; fol. 39, id. de 1733

fol. 54, îW. de 1735; fol. 58, ?V/. de 1737; fol. 6-4, îV/. de 1739

fol. GG, id. de 1742; fol. 70, id. de 174i; fol. 74, «V/. de 1745

fol. 7G, id. de 17iG; fol. 80, id. de 1747; fol. 88, id. de 1759

fol. 92, id. de 17G1.

Quelques-uns de ces règlements sont accompagnés des signatures

autographes des membres du chapitre.

XVII^ et XVIII^ siècle. Papier. lOG foiiiUels. 237 sur 200 millim.

1250 (1112). « L'Alchimie mise à découvert, par J. X. V. K. J.,

chevalier romain et comte palatin, traduit de l'allemand en français

par le sieur Servais Perray. » Table des chapitres à la fin.

XVllP siècle. Papier. 303 pages. 309 sur 188 millim. Rel. veau.

1240 (1113). « Cacherel et déclaration des terres scituées aux

terroirs de la Neufville, Morenchies et Thilloy, sur lesquelles l'hospital

de Saint-Julien en Cambray prend et recœuille la tierce partie des

dîmes contre l'abbaye d'Anchin. n Du 27 juillet 1631. Signé des

notaires et des magistrats municipaux (mayeur et échevins) delà Xeuf-

villc-Saint-Remy.

XVIP siècle. Papier. 57 feuillets. 302 sur 213 millim. Rel. molle

parchemin.

12-41 (1114). Plaids ordinaires tenus à Cambrai devant le bailli de
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Walincourt, du 14 juillet 1752 au 30 juin 1764. Ce bailli s'appelait

Watier.

XVIII° siècle. Papier. 276 feuillets. 350 sur 216millim. Cartonné.

1242 (1115). Autre registre analogue, du 4 janvier 1765 au 3 fé-

vrier 1777.

XVIIl" siècle. Papier. 239 feuillets. 343 sur 210 millim. Cartonné.

1245 (1116). Cartulaire et déclaration des terres du village et

terroir de Bourlon, soumises à la dime envers le chapitre métropoli-

tain de Cambrai, l'abbaye Motre-Dame du Verger, la chapellenie de

SS. Pierre et Paul en l'église cathédrale, l'hôpital Saint-Julien à Cam-

brai et le curé de Bourlon.

XVIIP siècle. Papier. 80 feuillets. 389 sur 250 millim. Couvert,

parchemin.

1244 (1117). ;< Incipit admonitio pii patris Benedicti. » Règle de

S. Benoît.

XIIP siècle. Parclicmin. 27 feuillets à 2 col. 144 sur 86 millim.

Ecriture de deux mains différentes. Rel. moderne. — (Saint-Sépulcre.)

124o (1118). Manuscrit arabe. Deux traités sur l'orthographe de

certains mots du Coran : le premier, qui est en vers, occupe les

folios 5-9; le second, en prose, remplit les folios 1-5.

Aucune indication de titre, ni de nom d'auteur.

Probablement fin du XVIIP siècle. Papier. 9 feuillets numérotés à

tort de gauche à droite. 242 sur 180 millim. Écriture maghrébine.

Sans couverture.

(1119). Anciennes coutumes du pays de Cambrésis, 2 vol. Le

tome I renferme le texte, avec les commentaires de Christophe et Pierre

Preudhomme et de Letelier; le tome II contient les commentaires de

M. de Baralle, procureur général au parlement de Tournay. — (Aux

Archives de Cambrai.)

124fi (1120). « Commentaire sur les coutumes généralles de la

ville, cité et duché de Cambray, pays et comté de Cambrésis, par
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M. (le Haralles, procureur général au parloiuciiL de Tournay. " —
3()2 pages.

A la suite, arrêts du parlement de Tournay (plus tard de Douai),

depuis 1698, servant de preuves au précédent mémoire.

XVIIb siècle. Papier. 345 sur 220 inilliin. Rcl. veau,

12-17 (1121).. " Coustumes généralles de la cité et duché de Cam-

bray et du pays et conté de Cambrésis , cniologuées et décrétées par

monseigneur l'illustrissime et révérendissime messire Loys de Berlay-

mont, archevesque et duc de Cambray, prince du Saincf-Empire, conte

de Cambrésis, etc. n Du 28 avril 1574. Avec commentaire partiel. —
Page 33 i, table des titres.

Page 337. u Ancbiennes coustumes du pays de Cambrésis, qui

estoient en usance avant rémologation des présentes de Berlay-

mont. n

Page 362. « Ordonnance ou édict perpétuel des archiducs nos

princes souverains pour meilleure direction des affaires de la justice

en leurs pays de par deçà. " Au nom de rarcliiduc Albert et de

l'infante Isabella-Clara-Eugenia. Datée du 12 juillet 1611.

Page 388. « Interprétation et éclaircissement de certains doutes et

difficultés qui se sont rencontrés en l'ordonnance et édict perpétuel...;

décrété pour la meilleure direction des affaires de la justice es pays de

par deçà. " Du 28 novembre 1611.

Table (1 page).

XVIII" siècle. Papier. 391 pages. 314 sur 200 niillim. Rcl. parche-

min. Ancien possesseur : « Capron. »

12 i8 (1122). c La ville de Cambrai et ses gloires. » Poème de

M"" Marie Plocq du Bertier. (Paris, décembre 1853.)

Papier. 9 feuillets in-fol. Offert par l'auteur.

1249 (1123). « Constitutions des religieuses du monastère de

\ostre-Dame de Grâce, dittes Pénitentes, en la ville d'Atb, établies et

jipprouvées par l'illustrissime et révérendissime archevesque de Cam-

bray, leur supérieur et ordinaire. " A la fin, table des chapitres, et

approbation de l'archevêque Vanderburch (Mons, 16 mars 1644);

signature autographe et cacbet.
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En tète, notice sur le prélat et portrait moderne du môme.

XVII" siècle. Papier. 119 pages. 210 sur 147 millim. Rel. parche-

min. — (Aclieté en 1837.)

12o0 (1124). Recueil de coutumes.

Fol, 1. Coutume de Vermandois, ou plutôt traité sur celte cou-

tume, sous forme de questions et de réponses. Début : " Pour ce que en

Vermandois et es pays d'environ on use en plusieurs cas... »

Fol. 73 v". D'une autre main plus récente. « Traiftié fait entre

nions, de Cambray, messieurs de chapitre et les prevost, eschevins et

citoiens de Cambray, Tan mil lUPXLVI. » A la suite, confirmation

par Charles VII et actes analogues jusqu'au fol. 79 v".

Fol. 80. Autre main, u Chi commenchent les lois de le cyté de

Cambray. n

Fol. 99. « Eu nom du Père, du Fil et du Saint-Esperit, ce sont les

loys, ly usage et ly maniement des frans hommes en le conté de Cam-

bresis. " De la même main que l'article précédent.

Fol. m. « C'est li fourme du pais en le conté de Haynnau, laquelle

messire Bauduins, cuens de Flandres et de Haynnau, et li homme
noble et li autre chevalier par leurz seremens ont asseurée et con-

fermée et par l'appension de leurs seaulx et du seel le conte, comme

des autres hommes nobles pendans. » Mons, 1200, 5""' jour devant la

S. Pierre entrant août. De la même main que les deux articles pré-

cédents.

Fol. 113 v°. «C'est la déclaration des lois eu le court et en le

conté de Haynnau par commun assens et par commun conseil et délibé-

ration et saine recordance des nobles hommez et des menistres qui

pertiennent en le court de Haynnau, confermée à warder parmenable-

ment. » Mons, le 5 des calendes d'août, la sixte fere devant la fcste

saint Pierre. Même main que les articles précédents.

Fol. IIG. Actede Louis X, roi de France, confirmant les libertés

et les coutumes du Vermandois, d'Amiens et de Senlis. (15 mai 1315.)

Fol. 121. « Coppie du previllege des fiefvez. » Au nom de Guil-

laume, évèque de Cambrai, et daté de janvier 128G. Copie du

XVI' siècle.

XV' siècle. Papier. 121 feuillets. 287 sur 205 millim. Rel. parche-

min. Ex-libris gravé, portant les armoiries suivantes : d'Iicvininc à



DE LA 1UBLI0T1IÎ:QI >'' 1>I'' CAMCHAI. 473

trois losanges de... posés en pal ; couronne de diic. — (Acquis en

18G0 à la vente Bigant, à Douai.)

lîiiil (1125). « Mémoires pour servir à l'histoire de Louis de Her-

laymont, archovcque-ducdcCanibray..., oij l'on voit les troubles arrivés

en ce pays par les usurpations du sieur d'Inchy, du duc d'Allençon

et du sieur de Balagny, et par les entreprises d'Henry quatre, roy do

France, avec plusieurs anecdotes curieuses, par \\. G. W. I). " Ouvrage

postiuime de Mathurin-Gnillaume Meur, docteur de Sorhonnc et cha-

noine de la cathédrale de Cambrai, Copie du manuscrit 883.

Wll" siècle. Papier. .Vl\ prises. 359 sur 240 milliui. Rel. veau. Ce

nianuscril appartenait en 1831 h \\. Faille, ancien avoué à Cambrai;

vendu en LS37, il a été plus tard ac(piis pour la ville à la vente Bigant,

de Douai.

I2i>îi (112G). Copie authentique des titres de l'aumône Jonart.

37 baux, du 9 mars IG7G au 19 avril 1G98.

XVIII" siècle. Papier. 11 et 172 feuillets. 283 sur 183 millim. Car-

tonné.

12i>ri (1127). Motes sans intérêt sur l'histoire du peuple juif.

XVIII' siècle. Papier. 17G sur 118 niillini. Broché.

12ai (1128). Suite du précédent, et notes géographiques sur

quelques-unes des principales villes du Hainaut français et autrichien

et du Brabant.

XVIII° siècle. Papier. 1G8 sur 108 millim. Broché.

12oi)(1129). « Séries pontificum christianissimae urbis Camera-

censis, cnmpendiosc descripta ah Antonio de Pouvillon, monasterii

Sancti Auberti Cameracensis regulari... " Jusqu'à Robert de Genève

(13G8-1372).

XVIP siècle. Papier. 9 feuillets. Cahici- in-folio.

12oG(1130). " Noms des familles dont on trouve les généalogies

dans les sept volumes manuscriptsde Mons, Pelitpan de Montauban, »

XVIII^ siècle. Papier. 15 feuillets. Cahier in-folio.
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12.17(1131). « Missa (le septcm doloribus beataeMariae Virginis. »

XVII° siècle. Papier. 3 pages. Cahier in-4''.

1258 (1132). " Observations sur le projet d'un cérémonial. » Pour

l'église de Cambrai. — Le fol. 6 est blanc.

Fol. 11. Sommes levées par l'archevêque sur son archevêché en

vertu de lettres patentes à lui octroyées le 29 mai 1772. Jusqu'à con-

currence de 200,000 livres.

XVllP siècle. Papier. 14 feuillets. Cahier in-folio non relié. Le pre-

mier article est de la main de l'abbé Miilte.

12i>9 (1133). Recueil de manuscrits et d'imprimés.

I. Xll' siècle. Parchemin. 21 feuillets à 2 col. Fol. 1. Liste de

livres et de sermons; ce n'est pas un catalogue de bibliothèque.

Fol. 2. « Tractatus Bcrnardi abbatis de duodecim gradibus humili-

tatis. — Rogasti me... " Précédé d'une " Retractatio « .

Fol. 15. Le même. « Super Missus est. — Scribere me aliquid... n

La fin manque.

II. Imprimé, goth., à longues lignes, s. d. Arnaud de Villeneuve.

Regimen sanitatis Salernitanum. (134 feuillets marqués 23-156.)

(Hain, n° 13753.)

III. Manuscrit. XIV siècle. Parchemin, 19 feuillets marqués 157-

175. Vie de S. Fiacre. " Beatus igitur Fiacrius, heremita magnifi-

cus... " A la suite, les miracles : a Homo quidam de Montiaco... y>

Rel. du XVl'' siècle, bois et cuir. — (Sainl-Sépulcre.)

12(>0 (1133 bh). De Carondelet, chanoine de la cathédrale.

« Mémoires historiques et chronologiques sur l'église et diocèse de

Cambrai, avec un précis des révolutions politiques arrivées dans cette

ville depuis sa fondation... n Chronologie des évêques et archevêques,

listes des dignitaires et des chanoines du chapitre; fondation des abbayes

et collégiales du diocèse; catalogue des paroisses, etc. Daté de 1784.

XVIII* siècle. Papier. 319 et 28 pages, plus 7 feuillets pour h table.

260 sur 207 milliin. Cailonué. — Ancien possesseur : « M. de Caron-

delet, propriétaire. »

12(>1 (1 134/;/5). Analyse des pièces conservées autrefois à la Biblio-

thèque de Cambrai sous les numéros 1043 et 1044, et cédées depuis

aux Archives départementales du Nord. Dates extrêmes : 817-1584.

— 82 Ochcs en liasse.
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I2<î2 (1135). Imprime, u Liber caiionis piimtis qiicm princeps

Albohali Abiusceni de medicina edidit, translatiis a magislro Gcrhardo

Cremouensi in Tolelo ab arabico in latinuni. >- Fol., 2 col., carac-

tères ronds , sans date. Commentaire manuscrit marginal dans une

partie du volume. Rel. veau. — « C'est à sire Jan Pclot, abbé de

Saint- Aubcrt en Cambray. III florins. » Abbé de Saint-Aubert

après 1543.

12(>5 (1136). Imprimé et manuscrit.

I. Imprimé. « Finiunt décréta Hasiliensia et Hituriccnsia quam Prag-

malicam vocant, glosata per magistrum Cosmam (luymier, in utroque

jiircliconriatiim, et Lujfdoni impressaannoDomini M CCCCLXXXVIII. »

In-i", ;{<>th., longues lignes.

II. Manuscrit. « Prefaciuncula in Kepertorium super Pragmatica

sanctione. — Quoniam assidua investigatio textuum... n Table de

l'ouvrage précédent, par Petrus Cambafort, licencié en droit canon,

originaire d'Aurillac. {Abbos-Zelus.) A la suite : «Tabula dictionum. ^

XV* siècle. Parchemin, G3 feuillets à 2 col. Initiales de couleur.

Curieuse reliure en veau estampé, représentant plusieurs personnes

vénérant S. Charlemagne. — Séminaire.

12()^ (1137). Recueil d'imprimés et de manuscrits; nous ne mar-

quons que ceux-ci : les pièces imprimées se rapportent à l'histoire du

XVI' et du XVIP siècle.

K Généalogie de la maison d'Albert de Luynes. " 10 feuillets. Ecrite

vers 1650.

Pièces sur l'administration de l'Hôtel-Dieu de Paris. Précis des

motifs des modifications apportées par l'arrêt d'enregistrement du

20 juillet 1751 cà la Déclaration du 24 mars précédent. 8 feuillets.

^< AIcmoire concernant la mendicité et les pauvres secourables. j)

WII" siècle. 6 feuillets.

12(>J> (1137 bis). Bréviaire. En très mauvais état.

XIV'= siècle. Parchemin. 61S feuillets. 100 sur 80 millim. Ecriture

de plusieurs mains. Endommagé par l'humidité. Traces du crochet

destiné à le suspendre à la ceinliiie.

12GG (1138). Recueil de mémoires sur procès, imprimés et

manuscrits. Xous notons ces derniers :



476 MANUSCRITS

« Extrait d'un mémoire justificatif sur les affaires de l'Inde. «

XVIII' siècle (vers 1760). — 22 feuillets.

« Cambray cédé aux empereurs d'Allemagne. » Pour prouver que

cette ville est en terre d'Empire. — XVIII' siècle. 15 feuillets.

12G7 (1 138 bis). « Table des bans et ordonnances de le drapperie. ^

— " C'est li ordonnancbe de le drapperie de Cambray. « Ces ordon-

nances sont antérieures au 1 1 avril 1423 (avant Pâques).

XV'" siècle. Parchemin. 20 feuillets in-folio. Non relié.

(1139). Ouvrage imprimé.

1268 (1139 bis). Liasse de sermons prononcés à Cambrai. Sans

intérêt.

XVIIP siècle. Papier. 432 feuillets in-d".

1269 (1140). Recueil d'imprimés et de manuscrits.

I. Imprimé. " OfOcii misse sacrique canonis expositio. « S. 1. n. d.,

fol., goth.

II. Imprimé. S. Antonin de Florence.' « Tractatus de instructione

seu directione simplicium confessorum. " S. 1. n. d., fol., goth.

(Hain, n" 11G8.)

III. Manuscrit.

Gui de Montrocher. Manipulus curatorum, précédé de la table des

chapitres. Dans la souscription, on appelle l'auteur : ^t Guido de Mon-

terogerio. »

« De undecim conditionibus quas débet habere ad minus qui célé-

brât et recipit Eucaristie sacranientum. n Courte addition au traité

précédent.

Fol. 107. Denis de Lewis, a Libellus 4°'" novissimorum, scilicet

corporalis jndicii, extremi, inferni et celestis glorie. Memorare novis-

sima tua... Sicut dicit beatus Augustinus... " — " Explicit cordiale

de i" novissimis. »

XV» siècle. Papier. 2 et 123 feuillets à 2 col. 285 sur 200 niiijim.

Initiales de couleur. — Ce recueil, relié en bois et peau gaufrée, pro-

vient de Saint-Sépulcre.

1270 (11 41). Graduel, depuis l'Avent jusqu'au 23' dimanche après
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la Pentecôte, pour le propre du temps, puis |)()ur le propie des saints.

XVI' siècle. ParcluMnin. 148 et 80 feiiillcls. ^uAi sur ;Î7() uiiilini.

IJcllcs leltics ornres, vi;]nolles assez {{racieuscs, i)elile pi-inliirc au

premier feuillcl. Forte reliure i)ois et peau blanche, avec ornements
(le cuivre. — (Guillelmites de Waliucourl.)

1271 (11-41 bis). Abbé Tranchant. Mémoires sur l'histoire de

Cambrai.

" Sancti Sepnlchri Cameraccnsis orij]0. n Copie du cartulairc. —
Fol. 13. Mémoire sur l'abbaye de Cantimpré; copie d'un certain nom-

bre de documents. — Fol. 37. Autre recueil de pièces sur le Saint-

Sépulcre. — Fol. GO. Biographie de S. Aubert et histoire du monastère

de ce nom.

XVIII" siècle. Papier. 81 feuillets in-folio. Xon relie.

1272 (1142). Graduel d'été, de Pâques à l'Avent, comprenant le

propre du temps et le commun des saints, de S. Henoît à S. F^rançois.

X\'I' siècle. Parchemin. 91 et 77 feuillets. 5G0sur 390 niillim. Rel.

bois et cuir blanc. Moins luxueux que 1141. — (Guillelmites de

W'alincourt.)

1275 (1142 bis), a Liber depositorum super burello capituli eccle-

siaemetropolitanae Cameracensis ab anno 1673. n Comptes des recettes

extraordinaires du chapitre jusqu'à l'an 1728.

XVII'-XVIIP siècle. Papier. 15 feuillets écrits. 305 sur 235 millim.

Couvert, parchemin.

1274 (1143). Antiphonaire d'été, allant de la veille de Pâques à

l'Avent. — Au fol. 84, propre des saints jusqu'à la S. André.

XVI« siècle. Parchemin. 192 feuillets. 390 sur 262 millim. Initiales

de couleur assez élégantes, de style allemand. Rel. bois, peau de truie

blanche, estampée.

127o (1143 bis). Abbé Tranchant. « Catalogue des évoques et

archevêques de Cambray. «

Fol. 8. <i Calendarium ecclesiae Cameracensis r>
, de Julien de

Lingne. Rédaction de 1605.

Fol. 64. « Sommaire des antiquités de l'église archiépiscopale de
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Cambray " , extrait, fie la main de Tranchant, d'une table en 4 colonnes,

dressée par Julien de Lingne.

XVIP et XVIIP siècle. Papier. 70 feuillets. Registre in-folio.

127(> (1144). Antiphonaire d'hiver, de l'Avent au Jeudi saint, ser-

vant de premier volume à 1143. — A la suite du propre du temps, le

propre des saints.

XVl" siècle. Parchemin. 112 et 53 feuillets. 5G2 sur 388 niillim.

Initiales fort simples, llel. bois, peau blanchL\

1277 (1145). Antiphonaire avec les répons; commun du temps et

hymnes.

XVI' siècle. Parchemin. 105 feuillets. 505 sur 380 millim. Initiales

ornées assez belles. Rel. bois et cuir blanc, avec ornements en cuivre.

1278 (1146). Antiphonaire pour toute l'année.

XIV" ou XV' siècle, sauf les additions. Parchemin. 287 feuillets.

420 sur 2f)5 millim. Initiales de couleur, beaucoup ont été coupées;

le manuscrit est en très mauvais état. Rel. bois et cuir, avec orne-

ments de cuivre.

1270 (1147). Recueil de plusieurs Magnificat avec la musique, à

quatre et à six voix.

XVII'' ou XVIII" siècle. Papier. 72 feuillets. 438 sur 305 millim.

Cartonné.

1280 (1148). Graduel d'hiver, propre du temps, de l'Avent à

Pâques; propre des saints, de S. André à S. Bernard; à la lin, plu-

sieurs messes votives.

XV' siècle. Parchemin. 156 et 99 feuillets. 469 sur 333 millim.

Fort belles lettres ornées. Rel. bois et peau blanche.

1281 (1149). Psautier noté. En tête, calendrier; à la suite, quelques

hymnes et antiennes — A la fin, sur plusieurs feuillets de papier, on

a ajouté au XVI' siècle le symbole d'Athanase.

XV" siècle. Parchemin. 2 col. 426 sur 280 millim. En mauvais état.

Rel. ancienne cuir et bois, avec clous de cuivre.
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1282 (IH9 bis). <i Galalogus alphabclicus auctoriiiii extornoruiii

Bibliotliccae inajoris collcgii Insuleiisis. 1G72. >! Collèye des Jésuites

de Lille.

XVIII" siècle. Papier. 5BH fouillels. 317 sur 19o inilliin. Rcl. veau.

1285 (1150). Psautier noté. En tète, calendrier, avec notes nécro-

logiques des XV" et XVP siècles, concernant les Guillelrnites de Walin-

court.

XV" siècle, rarcheniiii. 1()2 leuiliets. 391 sur 2(10 niillim. Manu-

scrit aiilrclois assez beau, aujourd'hui en mauvais état. Curieuse reliure

peau et bois, avec cuivres et courroies d'atlaclie.

128i (1151). Psautier noté. En tète, calendrier sans notes nécro-

logiques. Vient comme le précédent des (îuillelmites de Walincourt.

Xl> siècle. Parchemin. 152 feuillets à 2 col. 379 sur 288 millim.

En mauvais état. Rel. cuir et bois, avec cuivres.

1285 (1152). Lectionnaire de Tannée. Le propre du temps finit au

fol. 99 V"; à la suite, le propre des saints. La plupart des morceaux

sont empruntés aux homélies des Pères. Nombreuses additions des

XIV' et XV" siècles. Le début et la fin du manuscrit manqueut.

Début (lu \\\" siècle. Parchemin. 199 feuillets à 2 col. 350 sur

250 millim. Uel. bois et cuir, avec cuivres, autrefois assez belle. —
(Guillelmilcs de Walincourt.)

1280 (1153). Recueil d'antiennes et de répons, noté.

XV[° siècle. Parchemin. 51 feuillets. 150 sur 110 millim. Couvert,

parchemin. — (Appartenait primitivement à Soeur Françoise Flétin (?),

religieuse à l'abbaye du Verger.)

1287 (1154). Recueil d'imprimés et de manuscrits in-quarto.

En fait de manuscrits, on peut noter un traité de trigonométrie

(21 feuillets), une instruction sur l'usage des tables de logarithmes,

enfin un traité de géométrie, le tout du XVIIP siècle.

1288 (1155). Recueil d'imprimés et de manuscrits.

I. Imprimé. « Légende SS. Henrici imperatoris et Hunegundis,

imperatricis. "^ Bruxelles, Frères de la vie commune, 1 i74. Bel exem-

plaire. (Hain, n" 8429.)
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II. Imprimé. Recueil contenant 7 opuscules, dont le premier est le

ii Tractatus dialogicus de libertate ecclesiastica... n . S. 1. n. d. (Hain,

n" 1007 4.)

III. Manuscrit. Papier, 70 feuillets.

u Sermo magistri Johannis de Schoenhovia. — Videte quomodo

caute... Patres et fratres carissimi, licet predictum verbum... Explicit

sermo magistri Johannis de Scoenhovia, scriptus necnon Gnitus per

Xicolaum Slampion, religiosum et professum [ecclesie Sancli Sepulcri],

anno Domini M° CGCC" LXXVI", mense may, in festo sanctorum mar-

tirum Victoris et Corone. »

Fol. 31 V. u Tractatus de diversis dyaboli temptationibus magistri

Johannis Gerson, cancellarii Parisiensis, devotissimi viri. — Ad vos

sub Dei manu humiliandos. .. »

Fol. 42 V". « Tractatus predicti venerabilis magistri Johannis Gerson

pro devotis simplicibus, qualiter se in suis exerciciis discrète et caute

habere deberent. — Deus vult ut sit rationabile... r, — Le fol. 48 est

blanc.

Fol. 49. « Gesta trium regum. — Cum venerandissimorum trium

magorum... — Expliciunt gesta et actus trium magorum sive trium

regum per omnia a principio usque ad fînem. Laus Deo per inGnita

secula. Amen... 1479. »

« Pertinet ecclesie Sancli Sepulcri Cameracensis, vel preposilure

ejusdetn de Capella Bruxfllensi. »

1289 (1156). Recueil de messes votives.

XVfllI« siècle. Parchemin. 43 feuillets. 450 sur 318 millim. Ecrit

au composteur. Rel. molle parchemin.

1290 (1157). Recueil de manuscrits et d'imprimés, format in-4°.

I. Imprimé. S. Rouaventure. " Sîimulus amoris. » S. 1. n. d.
;

gothique; 1. 1.

II. Id. S. Ronaventure. " Itinerarium mentis ad Deum. » Id.; id.;id.

III. Manuscrit. « Liber de septem itineribus eternitatis, a sancto

Ronaventura, doctore seraphico, cditum. -n Table des chapitres. Début :

« Cum qui venit ad me... Sanctus Augustinus in libro de cognitione

vere vile... »> Papier, G3 feuillets; écriture du XV^ siècle; titre courant

en noir.
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IV. Imprimé. S. Hoiiaveiiturc. ^ (]ciitilo(|uiiim. L. 1., ;|olliique.

« Zvvollis imprcssum. » (Ilain, n" lii5)G.)

« Mcolaus St!im|)io;Mi, leligiosiis Saiicli Scpiilcri Ciiiiieraccnsis, est

cuslos inei. « — (Saint-Sépulcre
)

1291-1500 (1158). Sous ce luiinéro, 10 volumes, renfermant

les procès-verbaux de plusieurs .assemblées du clergé, et formant

ciii(| groiipes différents.

I. 5 volumes. — A. Assemblées de IGOO, 1G02, 1G05 et IGOO. —
GO feuillets et 542 pages.

B. Assemblées de 1G08, 1610, 1G12 et 1G15. — 289 feuillets.

C. Assemblée de 1G25-1C2G. — 3i7 feuillets.

D. Assemblée de 1G28. — G8 feuillets.

E. Assemblée de IGil. — 233 feuillets.

W lir si('clc. Papier. 41G sur 272 millim. Rel. uniforme en basant

noiràlre.

II. 2 volumes. — A. Assemblées de 1560, 1561, 1567, 1576 et

1577. — 222 feuillets.

B. Assemblées de 1582, 1584, 1586, 1588, 1595, 1596, 1598.—
442 feuillets.

XVIII'' siècle. Papier. 360 sur 238 millim. Rel. basane.

III. Assemblées de 1617, 1619 et 1621.

X\ 111° siècle. Papier. 220 feuillets. 387 sur 251 millim. Rel. basane.

IV. Assemblée de 1681-1682.

XVIIP siècle. Papier. 582 l'euillels. 361 sur 253 millim. Rel. basane.

V. Remarques sur les procès-verbaux des Assemblées du clergé,

de 1576 à 1675.

XVIIP siècle. Papier. 119 feuillets. 418 sur 280milbm. Rel. basane.

1301 (1159). Généalogie de la famille Lemire.

XVIII" siècle. Cahier in-S" de 48 pages écrites.

TOJIE xvu. 31
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1302 (IICO). Abbé Tranchant. Liste et histoire des chapellenies

fondées en l'église cathédrale de Cambrai.

XVIII^ siècle. Papier. Cahier in-4'' de 68 feuillets.

1305 (1161). « Extraits des mémoires de M"° d'Aumale, commu-

niqués à M' le marquis d'Havrincourt par Mgr. de Latour d'Auvergne,

archevêque de Bourges. " (1720-1723.) Relatifs à la marquise d'Havrin-

court, née d'Osmond. Copie faite par M. Blin, ancien bibliothécaire.

XIX" siècle. Cahier in-S" de 108 page-;.

1304 (1161 bis). " Recepte faicte au profict de monsieur le chanoine

Bierens, depuis l'onziesme du mois d'octobre 1684, par moy G. Pel-

ser. »

Du fol. 117 au fol. 123, comptes en flamand, écrits dans l'autre

sens.

XVIIP siècle. Papier. 123 feuillets (sont blancs : 17, 20 à 33, 51 à

52, 55 à 116). 187 sur 145 millim. Rel. parchemin.

130o (1162). Recueil de documents, imprimés et manuscrits, rela-

tifs aux démêlés entre M. de Choiseul, archevêque de Cambrai, et le

Magistrat de cette ville. Années 1766, 1770 et suivantes. — Copie de

plusieurs longs mémoires imprimés et de pièces plus anciennes, rap-

portées comme preuves, etc. — Ce recueil a été formé par M. Faille.

XVIIl' et XIX'' siècle. Papier. 350 feuillets in-4». Cartonné. —
(Acheté à la vente Dancoisne.)

1306 (1163). Arthur Dinaux. « Recherches sur l'histoire de la ville

de Cambrai, y. Extraits de J. de Lingue, notes sur Walincourt, etc.

XIX'^ siècle. Papier. 3 cahiers in-8", comptant en tout 42 pages.

— (Acheté à la vente Dancoisne.)

1307 (1163 bis). Arthur Dinaux. " Recherches sur la ville de Cam-

brai. » Daté de 1820 et 1821.

XIX'^ siècle. Papier. 5i feuillets in-12. Non relié.

1308 (1164). a Précis historique sur la ville de Càteau-Cambrésis. »

XIX' siècle. Papier. 42 feuillets in-folio. Demi-reliure moderne. —
(Acheté à la \cnle Dancoisne.)
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ir>OÎ) (lIGi' In's). Fragiiieiils d'un leclionnaiic; propre des saints.

(Voir plus loin, n° 1208.)

XVIII" siècle. Papier. 9(1 feuillets in-folio, \on relié.

1310 (11G5). Copie moderne du traité de Doudelet.

Page 53. Copie du Discours d'après l'imprime.

Page 75. Copie d'une lettre de M. Liénard (ils, peintre à Cambrai,

sur les événements de 1815 dans cette ville et sa prise par les Anglais.

A la suite, copie des pièces qui accompagnent l'ouvrage de Doudcdet.

Page 93. Pièce de vers sur le siège et la prise de Cambrai par

lUilagny.

Le tout a été transcrit en 18:ÎG d'après une copie de Doudelet, laite

en IGlGpar Simon Lebouctj, et appartenant à M. Frémin, de Cambrai.

XIX° siècle. Papier. 94 pages. 21G sur 1G5 millim. Rel. moderne.
— (Acheté à la vente Dancoisne.)

Sous le n" IIGG, le catalogue imprimé de la deuxième série des

manuscrits (n" 1047-1158), avec une suite manuscrite.

1311 (1167). « De Moscou à l'île d'Elbe, poème épique, par

A.-C. Bauduin, médaillé de Sainte-Hélène, n 14 chants.

Ecrit par Auguste Putmann, professeur d'écriture à Cambrai. A la

fin, signature autographe de l'auteur.

XIX' siècle. 316 feuillets in-4». Rel. maroquin vert, aux armes de

l'Empire. Doré sur tranches. — (Don de l'auteur.)

1312 (11G7 bis). Plaids tenus devant le bailli d'Elincourt; frag-

ment de registre commençant le 5 décembre 1728. — Autre registre

de 1648.

Pièces diverses relatives au même lieu d'Elincourt, dont un dénom-

brement des censitaires.

XVII et XVIII' siècle. Portefeuille in-folio comptant 93 feuillels.

1313-1323 (1168). Collection Faille, ou <: Recueil diplomatique,

historique et de législation » . Collection de pièces et de copies de pièces

relatives à l'histoire de Cambrai et du Cambrésis, classées chronologi-

([uement et formant onze volumes, dont chacun est accompagné d'ui:G

table particulière,

31.
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1. Années 640-1268; 414 pages. — II. Années 1269-1400;

33Ï pages. — III. Années 1401-1559; 610 pages. — IV'. Années 1560-

1600; 594 pages. — V. Années 1601-1632; 462 pages. —
VI. Années 1634-1672; 506 pages. — VII. Années 1672-1699;

619 pages. —VIII. Années 1702-1764; 528 pages.— 1.\. Années 1765-

1773; 548 pages. — X. Années 1774-1790; 600 pages. —
XI. Années 1791-1826; 564 pages.

Ces onze volumes sont in-folio, reliés en parchemin vert. Six autres

volumes, ayant la même origine, mais de format plus petit, ne ren-

ferment que des imprimés. Dans celui qui porte les dates de 1791-1 799,

on trouve pourtant les deux pièces manuscrites suivantes : Instruction

du comité d'instruction publique pour la confection des catalogues des

dépôts nationaux (25 germinal an II) ; et Appel du comité du district

de Cambrai à tous les gens instruits.

Sous les n"' 1169, 1170, 1171, 1172 et 1173, catalogue manuscrit

des livres imprimés delà Bibliothèque de Cambrai, rédigé par M. Blin.

1524 (1171 bis). Règlement de la communauté des grands vicaires

de la cathédrale de Cambrai, touchant la résidence et la non-résidence

(24 avril 1432).

Calendrier, avec indications nécrologiques, pour l'église de Cambrai

(XIV' et XV^ siècle). La plupart des personnages nommés, au nombre

d'une centaine, sont des chanoines et des chapelains.

XV" siècle. Parchemin. 13 feiiillels. 298 sur 215 mlUim.

152o (1174). Fragment d'inventaire des titres du chapitre cathé-

dral de Cambrai, aux Archives du Nord. — 34 pièces analysées

(817-1584).

Id. de Vaucelles. — 29 pièces (1139-1628).

Id. de Saint-Aubert. — 31 pièces (1083-1310).

Fol. 13. Copie du XVIP siècle. « Points et conditions desquels il

faut convenir paravant pouvoir par les États de Cambray et de Cam-

brésis trouver les moyens de donner quelques sommes considérables à

Sa Majesté, estants iceux les vrays et uniques moiens de remettre Ics-

dits Estais, cessant quoy ils demeureront dans une éternelle confusion

au grand déservice du Roy et du public. " Antérieur à l'annexion de
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Cambrai à la France; adressé au représentant du roi d'Kspajjne.

Liasse in-folio de 2S feiiillels, en partie du XIX" siècle.

1520 (1175). I?ecucil de pièces servant de preuves dans le procès

entre le Majjistrat et l'archevêque de Cambrai.

(>opie (le plusieurs actes des échevins de Cambrai ( 1590-17;lSj.

Extrait du rcjjistre du prétoire de la Kcuillic (1G17).

Copie de plusieurs actes de juridiction yracieusc des échevins

(.Wll" siècle).

Extrait du compte reiulu des Etats de Cambrésis à rarchevèque

eu 15S1.

Xomination par le Roi d'un bailli au siège de la Feuillie (18 février

17();3).

XVllI- siècle. Caiiier in-lolio de 35 feuillets.

1527 (1175 bis). Recueil de preuves pour le Magistrat de Cambrai

dans son procès contre l'archevêque. Détail sommaire :

Traduction de la charte de l'évêque Godefroi. — Copie du concor-

dat de 1446.

Déclarations pour le fief de la Feuillie (li07, 1 i58 et 1 iOO).

Déclaration de la mairie de Sainte-Croix (1385).

Procédures criminelles du Magistrat de Cambrai au XVI° siècle.

Avis de M. de Hernières sur la suppression de l'office de bailli de la

Feuillie.

Juridiction gracieuse du Magistrat; pièces diverses des années 1 i60,

1G17, 1663, 1601 et 1677.

Confirmation de la charte de Godefroi par le roi des Romains,

Richard (1258). — Charte de l'évêque Enguerrand (1284). — Acte

du duc d'Anjou (1583).

Transaction pour la juridiction entre l'abbaye du Saint-Sépulcre et

le Magistrat.

Déclaration de la " poestée » de Saint-Géry (texte français du

XIV' siècle).

Ordonnance pour la juridiction de l'enclos de Saint-Anbert (149-i).

Pièces sur l'administration de l'hôpital de Cambrai.

Testament de Pierre de Galonné, chanoine de Saint-Géry (1779), et

comptes de l'exécution de ce testament.
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Pièces sur la fabrique de Saint-Germain de Prémont, en Cambrésis,

diocèse de Noyon.

Mémoire imprimé pour le Roi contre l'archevêque de Cambrai

(1730-1731).

Liasse. iManuscrits et imprimés. 171 feuillets.

1528 (1170). Fragments provenant d'anciennes reliures; 18 feuil-

lets ou débris de feuillets.

Fol. 1. Fragment de musique d'église.

Fol. 2. Chansons françaises.

« Pour ce que je ne puis mie

Demourer en doul pays

Ou vous manès, douche amie,

Pour les mesdisans, — Hay. .. »

Autre :

a Car j'aim de cuer ardanment

Et sans cesser

Ma daine qui seulement

Moy escouter ne daigne... s

Du XIIP siècle.

Fol. 3.

« Hareu, li maus d'amours m'ocist... »

A la suite, plusieurs chansons du XIV" siècle, en mauvais état et

incomplètes. J'y note, fol. 9 :

Il Un fait d'armes veul annunchier,

De Robin et de Berengier

Qui pris ont un jour de bataille... »

En tout 12 feuillets de musique, avec texte eu français.

Sous le n" 1177, le catalogue imprimé indique un " Précis histo-

rique sur la ville de Càteau-Cambrésis » , marqué plus haut au

n° 1164, et sous le n" 1178, un Lectionnaire du XVIIP siècle (voir plus

haut, n" 1167 bis).

1520 (1179). Chronique française des évcques de Cambrai, depuis

l'origine jusqu'à l'an 1543. Manque le début jusqu'au règne de Chil-

debert; nombreuses lacunes à l'intérieur du volume; manque égale-
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nienl la (îii; l'auteur (U-vait vivre vers le milieu d\i \VI" siècle.

XV'I" siècle. Papier. 'lO reiiillcls. 202 sur IM) iiiilliin. Carloniié. —
(A apparleiui à Arlluir I)iiriii\.)

15Ô0 (llSOj. Ilecueil de traités d'astrononiie et de jjéométrie. En

très mauvais état. Voici la table du volume, telle (iti'elle est donnée à

la (in :

« 1. Theorica Linconiensis de planetis.

2. Introductoriucn .Alkabicii, interpretatum a magistro Johanne

Yspalensi.

3. Campani \ovariensis theorica planetarum.

i. De latitudinibus planetarum et molu vero ipsarum.

C (sic). Quadrans Prophacii, judei de Montepessulano.

T. Quadrans majjistri Uoberti An;}lici <|eomelri(^ practicus.

8. l'erspectiva fratris Jo. Pechanensis, ordinis Minorum. »

Le manuscrit est en tel état, qu'on n'en peut tirer que les indications

suivantes : les deux premiers traités n'existent plus ; le troisième

occupe les fol. 1-36; en voici la souscription : u Campani X'ovariensis

theorica planetarum cum compositione instrumenti equatoris planeta-

rum explicit. ); Le sixième commence au fol. 40; le septième finit au

fol. 50 : u Explicit quadrantis tractatus magistri Roberti Anglici prac-

ticus et speculativus géométrie. Deo gratias. '

Au fol. 09, commence un neuvième traité : ' De seccionc Mulkefi.

— Quoniam in opère speculorum.,. n

Enfin on a joint au volume 12 feuillets d'un traité d'astronomie,

du \\\' ou du XV' siècle, aujourd'hui absolument illisibles.

XIV^ siècle. Parchemin. 75 ol 12 feuillets à 2 col. 202 sur 190 mil-

lim. Figures d'aslronomie. — (Cathédrale, ancien 251.)

1531 (1181). -• Cahier des remontrances des ecclésiastiques atta-

chés au service du chapitre de la métropole de Cambrai. » Etats

généraux de 1789. Minute originale.

XVIII" siècle. Papier. 8 feuillets écrits, in-folio.

1552 (1 182). Fragments de généalogies, en mauvais état; quelques-

uns viennent de Pitpan, d'autres de Tranchant.

XVII- etXVIlI^ siècle, 138 feuillets in-folio.
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1535 (1183). Fragment d'un Bréviaire; commun des saints.

XV' siècle. Parchemin. 12 feuillets à 2 col., in-8".

1554 (1184). Autre fragment, renfermant :

Fol. 1-8. " Ofûcium Visitationis béate Marie virginis ad Elizabeth. «

Fol. 8. Office de S. Henri, empereur.

Fol. 10 V. Antiennes de l'Annonciation. — Le fol. 12 est blanc.

XV' siècle. Parchemin. 12 feuillets ;i 2 col., numérolés cxx-cxxxi,

in-8».

(1185). " Calendrier sur vélin. 5) (Xotc du catalogue imprimé.) —
V. le n° 1171 bis.

(1186). " Plais ordinaires tenus à Eslincourt en 1725, 1727 et 1729.

Comptes de l'église dudit lieu en lG7i. -n Voir le n" 1167 his.

1555 (1187). Registre des vètures, professions et sépultures de

l'abbaye de Vaucelles, de 1737 à 1770; tenu en vertu de l'ordonnance

de 1736 sur les registres de l'état religieux.

XVIIP siècle. Papier. 23 feuillets in-4».

1556 (1188). Règlement des écbevins de Cambrai pour la corpora-

tion des détailleurs, caucbeteurs, etc., de la ville. La copie n'a jamais

été terminée, et la date manque.

XV^ siècle. Parchemin. 6 feuillets in-folio. Très effacé.

1557 (1189). Traité de droit naturel en anglais, a End of the

treatise on the law of nature. July 18, 1784. » Très incomplet; nous

n'avons que les cahiers 12 à 15 et 17 à 19.

XVIIP siècle. 114 feuillets. Non relié.

1558 (1190). Fin d'une chronologie des évêques de Cambrai,

écrite sous Jean de Bourgogne (1440-1479) et continuée par divers

copistes jusqu'en 1674. XV' siècle.

Fol. 2. Année 1543. iXote sur le siège de Landrecies par Charles-

Quint et sur la construction de la cathédrale de Cambrai. XVP siècle.

Fol. 3. Vie de S. Géry, avec le prologue en vers. " Boatus igitur vir

Domini Gaugericus celestis videlicet... " Livre I et début du livre II.
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I^a fin (le celui-ci manque, ainsi que le début du livre 111, fol. 12-13.

I.a fin manque. XIll' siècle.

Fol. 11. « Vita beali Euslachii sociorumque ejus martiniin. — In

dicbus Trajani impcratoris... » XIV' siècle.

Parchemin. 13 feuillets ù 2 col. 417 sur 285 niiliim.

(1101). a Manuscrit concernant les guerres de François I" et de

(-harle.s-Quint. » (Note de M. Hlin.) — \on retrouvé; c'est peut-être

le deuxième article du recueil piécédent.

l,"»."»?) (1192). Analyse sommaire des registres des délibérations du

chapitre cathédral de Cambrai, d'après la collection décrite plus haut

(n- 9ii-987).

XIV siècle. Cahier in-folio de 39 feuillets.

lôiO (1193). Fragment d'un mémoire judiciaire pour les bour-

geois de Cambrai, lors de leur procès avec le chapitre. Début : " Pro

civibus civitatis Cameracensis, causa contra capitulum dicte civitatis.

Veritas talis est... »

XV" siècle. Papier. 4 feuillets. Xon relie.

1541 (1194). Fragments des livres sapientiaux. Fol. 1-18 et 53-58.

Sagesse. — Fol. 18 v°. Ecclésiastique. — Fol. 47 v". Cantique des

cantiques. — Fol. 59-67. Fragment des Proverbes. — Fol. 71-78.

Autre fragment du même ouvrage depuis XXI, IG, jusqu'à XXVIII, 1 1 .

— Fol. 79-82 et 83-94. Autres fragments du même livre.

XV"" siècle. Parchemin. 94 feuillets à 2 col. 125 sur 86 millim. Ini-

tiales (le couleur.

1542 (1195). Cartulairc de la collégiale Saint-Géry de Cambrai.

(1 Incipit tabula littcrarum comunitatis Sancti Gaugerici Cameracen-

sis. » 3 feuillets. Cette table indique 63 actes, y compris les additions,

dont la plupart sont du XVP siècle. La première pièce est le ;< Cliiro-'

graphe d'Arleux « . (1293.) Beaucoup d'actes en français. La majeure

partie du volume a été écrite entre 1469 et 1 ild par plusieurs notaires,

dont \. Gerardi et Poquet.

XV*" et XVI* siècle. Papier. 80 feuillets et 3 pour la table; les

fol, 39 et 47 sont doubles. 296 sur 213 millim. Sont blancs les fol. 5,

50, 51 et 67. Rel. bois, peau brune.
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1545 (1196). Fragment d'un Bréviaire à l'usage de Cambrai,

commençant au fol. 49, au milieu du Psautier; fol. 87, litanies à

l'usage de Cambrai.

Fol. 99 V". a Hore béate Marie virginis. n

Fol. 132. Bréviaire, partie d'été, de Pâques à l'Avent. — Fol. 238.

Propre des saints, précédé du commun des saints.

Au fol. 249 V : « Geste présent livre apertient à Estyene de Marque,

clerc du gran commung... "

XV'' siècle. Parchemin. 3il feuillets (marqués xnx à lu'^ iiu" van)

à 2 col. 175 sur 129 millini. Dérelié.

154-i (1197), Copie d'un accord pour le village de Crèvecœur et

ses appartenances, entre Guillaume, Gis du comte de Flandre, et l'ab-

baye de Vaucellcs.

Fol. 25. " Anaccphaleosis " , ou abrégé (en latin) d'une liistoire de

l'église do Cambrai.

WII" siècle. Papier. 28 feuillets in-folio.

154o (1199). Dénombrement, rendu au nom de Timoléon d'Espi-

nay, seigneur de Saint-Luc, Crèvecœur, etc., châtelain de Cambrai,

capitaine général pour le Boi en Brouage et îles de Saintonge, à Guil-

laume de Bergues, archevêque de Cambrai, pour les terre et baronnie

de Crèvecœur (février 1599).

XVP siècle. Parchemin. 162 feuillets. 341 sur 270 millim. Rel.

molle en forme ds portefeuille.

1546 (1199 bis). Vente par Timoléon d'Espinay, seigneur de Saint-

Luc, de ses terres de Crèvecœur, Bumilly et Saint-Soupplet et de la

châtellenie héréditaire de Cambrai; vente faite au sieur d'Abancourt,

gouverneur d'Avesnes pour le Roi Catholique. Longue description des

terres et domaines vendus (24 septembre 1613).

XVII' siècle. Parchemin. 200 feuillets. 375 sur 250 millim. Xon

relié.

1547 (1200). « De barba S. Francisci et Franciscanorum improhata

per rasos. "

XVII' siècle. Papier. 3 feuillets in-folio.
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154ÎÎ (1201). Manuscrit composé de deux parties différentes.

I, Fragments d'un loclionnaire, composé d'extraits de la IJihle et des

Pères; an fol. 13, fragment de la vie de S. (léry. Le début man((nc;

nombreuses lacunes. — W' siècle; jolies initiales de couleur.

II. Fol. ()(!. Fvangéliaire d'été, do l'àquos à i'.^vent; fol. 129,

propre des saints. — XIII" siècle.

Parchemin. 1()S feuillets à 2 col. 350 sur 251 niillim. Les der-

niers feuillets sont en fort mauvais état.

i34î) (1202). Sermons sur divers sujets, du même auteur que le

n' 1139 />is.

W 111" siècle. Liasse non reliée.

15i>0 (1203). K Tractatus do jure et justitia. » Caliier de cours.

XiIII*" siècle. Papier. 309 feuillets in-8". Xon relié.

(1204). Recueil d'imprimés.

13ol (1205). Mémoire pour le procureur (\u Roi à Cambrai, au

sujet du bailliage de La Feuillie, contre les prétentions du bailli titulaire,

Josepb Rrubicr delà Neuville. Années 1739 et suiv. Nombreuses pièces

justificatives de 1227 à 1650 ou environ.

XVIIl' siècle. Liasse in-folio de 295 feuillels.

1552 (1206). Fief de la Feuillie, à Cambrai. — Etat des droits

réclamés par l'arcbevêque en vertu des lettres patentes do 1766. —
Pièces diverses du XVIIP siècle, toucliant la même affaire.

~ Discours sur le droit que le Roy a en la ville et cité de Cambray. »

Texte des lettres patentes de 1766.

« Mémoire en réponse à celuy du Magistrat, n

XVIIl' siècle. Liasse in-folio, non reliée, de 202 fouillols.

1535 (1207). i: Pestis. « Sous ce titre, énumération des épidémies

survenues cà Cambrai de 1031 à 1668. En latin.

XVIII siècle. Cahier petit in-folio, non relié, de 7 feuillets.

(1208). Antipbonaire du XVIP siècle. — En déficit. (V'oir pourtant

n° 116i bis.)
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(1209). Supprimé. Réuni à 1097, dont il était un débris.

15i>4 (1211). Recueil de documents sur le premier Empire, venant

de M. Faille.

Constitution des royaumes de Wurtemberg et de Ravière.

Affaire du catéchisme de 1806.

Création du titre de duc de Dantzick pour le maréchal Lefèvre.

XIX" siècle. Liasse in-l" de 37 feuillels.

15oo (1212). Explication en anglais de la règle de S. Renoît. La

fin manqne.

WIII'" siècle. Liasse in-i° de 367 feuillets. En mauvais état.

15d6 (1213). Liasse d'imprimés relatifs au collège et au séminaire

de Cambrai. A noter, en fait de manuscrits, un mandement de l'évêque

Relmas (24 août 1806), l'ordonnance de Louis XVIII octroyant à

Cambrai le titre de bonne ville; enfin le compte rendu d'une séance de

la loge maçonnique (20 juillet 1817).

15o7 (1214). Recueil de mémoires judiciaires. En fait de manu-

scrits, mémoires sur la fondation Jonart, sur les déshéritances et les

adhéritances en Cambrésis, sur les privilèges des églises de Flandre et

de Hainaut. — XVIIP siècle. — Acheté à la vente Rigant.

(1215). Recueil d'imprimés. Aucune pièce manuscrite.

1558 (1216). Imprimés et manuscrits.

Imprimé. « Enchiridion artis numerandi... » Cologne, 1529, in-8".

Manuscrit. >< Quadrans Apiani » , copie d'un imprimé de 1534. —
« De mcnsura et partibus ejus. » — a De descriptione regionis alicujus

in piano, incognitis lalitudinc, longitudine et distantia. »

La partie manuscrite compte 67 feuillets et date de 1537. L'auteur

d'une paille de cette copie s'appelait « Anthonius Gossart » .

15i>9 (1216 Im). Extraits de journaux et copies d'imprimés de

l'année 1820. Vient de M. Faille.

Liasse in—4° de 425 feuillets.
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l.">(>0 (1:217). lU'ciiL'il do (locumenls inaïuiscrits et im|)rini(''s relatifs

à renro<]islreincnt de l'édil du vinylièino à \ancy (17i9-17Cl), el

à la résistance du parlement de Lorraine.

Affaire de l'abbaye de Tboley; élection de l'abbé (1759 et ann.

suiv.).

Lettres de M. de Cliàteaufort, conseiller à la cour souveraine de

Nancy (17G0).

Ancien n» 4972 des imprimés.

15<>1 (1218). Imprimé. *< Kvangelicae historiae imagines », de

Jérôme Xatalis, avec gravures, la plupart de Jérôme \V'ier\ (15iG).

Ce volume, qui a appartenu aux religieuses de Xotre-Dame de Bon-

Secours ou de Confort, à Cambrai, est rempli de notes et de morceaux

pieux, écrits au XVl^ siècle. La plupart sont en anglais.

1562 (1219). Arrêt du Conseil, du 21 août 1773, réglant les droits

réciproques du Magistrat et de l'archevêque de Cambrai.

Lettres patentes, du 21 mai 1777, touchant les acquisitions des gens

de mainmorte dans les duché de Cambrai et comté de Cambrésis.

Autres, du li juin 1777, touchant les devoirs de loi.

Ancien n" 5321 du fonds des imprimés.

15G5 (1220). Recueil d'imprimés et de manuscrits.

Observations de M. de Franqueville d'Abancourt, procureur général

au parlement de Flandre, sur les mémoires et requêtes de M. de Choi-

seul, archevêque de Cambrai (17G6).

Remontrances du parlement de Flandre sur les lettres patentes du

24 juin 1769 pour l'archevêque de Cambrai.

Mémoire pour le chapitre contre l'archevêque.

Mémoire pour l'archevêque contre le Magistrat.

Condamnation des Maximes des saints (IG99) ; lettre de Louis XIV à

Fénelon (22 avril 1()99); mandement de Fénelon (22 avril 1699). —
Copie moderne.

Mandement de l'archevêque de Choiseul, sans date.

1364 (1221). Plan de l'abbaye de Vaucelles, sur parchemin, en

couleur. Assez grossier. — Fin du XVIP siècle ou début du XVIII'.
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156t> (1222). Recueil de 13 pièces relatives au bailliage de la

Feuillie et aux contestations entre le xMagistrat et l'archevêque de Cam-

brai. Années 1467-1468, 1595, 1755. Hommages, aveux et dénom-

brements. Quelques pièces ont encore leurs cachets.

1306 (1223). Jacques de Voragine. Légende dorée, édition de

Deventer, 1479, chez Richard Paffraed, de Cologne. A la suite,

42 feuillets manuscrits, marqués 368-397 et 408-419, ajoutés au

XV^ siècle même; écriture sur 2 col.

Fol. 368. Vie de S. Vast : ^ Vedastus quasi vere dans... » — A la

suite, notes assez courtes sur plusieurs saints.

Fol. 373 v°. Extraits de l'histoire de Rarlaam et de Josaphat.

Fol. 378 v°. Courte chronique latine, depuis le pape Pelage jus-

qu'en 1250; c'est l'appendice habituel de la Légende dorée.

Fol. 386. Vie et miracles de S" Elisabeth de Hongrie.

Fol. 388. Vie de S. Josse.

Fol. 389 v°. Vie de S. Othmar; fol. 390 v°, vie de S. Conrad.

Fol. 391. Vie de S. Hilajion.

Fol. 391 v°. Fragment du pseudo-Turpin.

Fol. 394. Vies de S" Odile, de S. Boniface (fol. 395), de S'' Scolas-

tique (fol. 395 v°).

Fol. 396. Vies de S. Rupert, de S. Florian (fol. 397 V).

Manquent les feuillets 398-407.

Fol. 408. Vie et translation de S" Gudule.

Les fol. 411-419, d'une autre main, renferment :

Fol. 411. ^< Passio S. Mammetis. — Cum primum ab Aureliano... »

Fol. 415. « Passio S. Magni martiris. — Quicumque confessus

fuerit... »

Fol. 419. Copie complète de la vie de S'° Scolastique.

15G7 (122i). I. Imprimé. Jacques le Grand. Sophologium. Goth.,

s. d.

II. Manuscrit. 12 feuillets parchemin, à 2 col. Ecriture du XIP siècle.

Dialogue anonyme sur la foi chrétienne : " Gloriose magister, rogo ut

ad inquisita mihi ne pigriteris... r> Fin : « Ut videas regem glorie in

suo décore et videas boiia Jérusalem omnibus diebus vite tue. Amen. "

Séminaire de Cambrai.



I)F> LA DIBLIOTHKQUE DK CAMBirAI. 495

I50ÎÎ (1225). Recueil de pièces sur l'histoire ecclésiastique de Cam-

brai au XVUl' siècle.

Secours à accorder aux communautés; mémoires et lettres d'envoi.

— Sœurs de Sainte-Agnès (1776). — Dominicains (17G5). — Prieuré

(lu Val-Xotre-Dame-loz-U'alincourt (I7G5).

Pièces pour les piocès de l'archevêque, du Magistrat et du Roi. —
Seigneurie et bailliage de la Feuillie.

Pensions ecclésiastiques. — Querelles à Saint-Gcry. — Tenue des

registres de l'état religieux à Quiévy. — Revenus de la maison des

pauvres orphelins à Cambrai. — Fondation Jonart.

Adhésion du chapitre de Cambrai à la déclaration de 1()82. — Eta-

blissement du séminaire. — Terre et seigneurie de Prémont. — Pen-

sions sur les bénéfices. — Protestation du chapitre Sainte-Croix de

Cambrai contre certain projet de suppression. — Etablissement d'une

fabrique de toile à Cambrai. — Biens de l'église d'Haussy.

1569 (1226). Bulle d'Alexandre VII pour la réforme de l'Ordre de

Citeaux (19 avril 1666).

Copie du W\h siècle. Cahier in-H" de 14 feuillets

1370 (1227). Pièces de procédure intéressant l'abbaye du Saint-

Sépulcre (1770), avec plusieurs lettres autographes d'Henricy, avocat

de la cour abbatiale.

XVIIP siècle. Papier. 40 feuillets in-H" et in-folio.

1571 (1228). Aveu et dénombrement rendus par Guillaume de

Cambrai, sieur de Corrionville, échevin de Cambrai, au nom de Phi-

lippe-Emmanuel de Horn, à Gaston-François de Saint-Vast, baron

d'Honnecoart, pour la baronnie de Lcsdain, relevant dudit Honnccourt

(15 janvier 1718).

WIIP siècle. Papier. 157 feuillets in-folio. Xou relié.

1572 (1230). Pièces sur une querelle intérieure à l'abbaye de Vau-

celles, entre l'abbé et les moines (177 4-1775).

XVIIP siècle. Rouleau de 11 feuillets.

1575 (1231). Ordonnances (médicales) de La Framboisière, tomeV;

imprimé avec additions manuscrites du XVII* siècle.
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1374 (1232). Mélanges d'imprimés et de manuscrits. A noter

quelques poésies satiriques et pieuses, dont plusieurs sur la bulle liii-

genitus. — XVIIP siècle.

Ancien n" 3178 du fonds des imprimés.

137o-lo76 (Imprimés 13454-). Sous ce numéro, 13 volumes, dont

deux manuscrits.

1. « Procès-verbal de l'Assemblée générale du clergé de France,

tenue à Paris au couvent des Augustins, en l'année 1G82. »

XVIII" siècle. Papier. 603 pages. 365 sur 240 miilim. Rel. veau.

II. « Procès-verbal de l'Assemblée généralle du clergé de France,

tenue ez villes de Melun et Paris es années 1579 et 1580. " Table

alphabétique des matières à la On.

XVIII" siècle. Papier. 393 feuillets. i22 sur 278 miilim. Rel. veau.

1377-1597 (Sans numéro). Dictionnaire encyclopédique d'histoire

et de géographie. Les éléments en ont probablement été réunis par

M. Faille. — 21 liasses non reliées. XIX° siècle.

1398 (Autographes). 1. Fénelon. Cambrai, 17 août 1701. « Ne

vous basiez point de revenir. Monsieur... n Signé : F. A. D. C. —
4 pages 1/2.

2. Le même. Cambrai, 7 janvier 1712. <i Je suis vraiment touché,

Madame... » — 1 page in-8°.

3. Lettre de Léopold-Charlcs de Choiseul-Stainville, archevêque-duc

de Cambrai, aux magistrats de la ville. Fontainebleau, 27 juillet 1766.

— 2 pages in-8°.

4. Lettre de Ferdinand de Roban, archevêque-duc de Cambrai, à la

municipalité de cette ville, pour protester contre le projet de vente

de ses meubles. Mons, 7 septembre 1792.
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Abancourt (Sicur d"), jjouvenieur d'A-

vesnes, V90.

Abbé; son autorité sur ses rclijjicux

(XV'' siècle), 106.

Abbcvillc (I)'). V. Jean.

Abëlard. Début de VApologia, 7. —
V. Héloïse, Innocent II.

Abgar, roi d'Edesso. V. Jésns-Cbrist.

Abiusceni. V. Alboliali.

Abrabam, judeus, traducteur d'Haly, 47.

Abrégé de la vie et miracles de; frère

Sérapliin de Jlnntegranario, capucin

lai, peut-être de frère Jean-Gliryso-

stome de Béthune, capucin, 327.

Abrégé de quelques particularités de la

Flandre, Hollande et Angleterre, 1(0!).

Académie française. V. Poliguac (Cardinal

de).

Accurse. Apparatus in Vêtus Digestum,

249-230. — Apparatus trium partium

Inforciali, 249. — (ilose sur les Insii-

tutes, 2V(). — Glose sur les Constitu-

ciones feudorum, 2V(), 247.

Acte en dialecte picard, de l'an 1350, 106;
— en flamand, de 1413, fragment, 306;
— en frauçais de 1390, 38.

Actes de procédure civile et criminelle,

au nom des archiduc et infante, gou-

verneurs des Pays-Bas; recueil de mo-
dèles, 252.

Actes du XV" siècle, fragments, 399.

Actes originaux en français, 450, 451;

— en lalin, de 1076 à' 1200, 451.

Actes pontificaux (Recueil d'), principa-

lement grâces personnelles, 448.

TOME XVII.

Adalboldus, évèque d'I'trccbt. De qua-

dratura circuli , dédié à Siliestre II,

avec figures de géométrie, 143.

.Adam Rose (Frère). Livre de la vision

de la Uose, et comparaison de la Vierge

à la rose, 54.

Adamanus (Adamnanus), écrivain d'E-

cosse. Extraits, 243.

Adel;;crus episcopus. .Attribué. Optinia

ammonicio de lande carilatis, 190.

Adhortalioncs sanctorum Pairum, traduc-

tion de Pelagiuset du sous-diacre Jean,

311. — V. Amnionitioncs, Vies des

Pères.

Admiuisiratioii militaire; recueil composé
après 1781, 469.

Adomarus, alias Audomarns. Fragments

d'un traité d'alchimie, 374, 375.

Adon. .Martyrologe, avec additions nécro-

logi(|ues pour l'église de (^ambrai. 76.

—.Autre exemplaire, avecaddi'-oiis, 59.

Adrevald. Miracula S. Benedicti, 351. —
Translatio corporis S. BeneJicIi atcjue

Scolastice, cjus sororis, 351.

.Adrianus imperator. Versus de Sorauo

milite, 384.

Adrien IV. V. .Alexandre III.

.Adsoii, abbé de AIontier-eu-Dcr. De Au-

ticliristo, 176.

.Affaire des quatre évèques, 410.

.Alfidatioucs, ou cérémonie des fiançailles,

78.

.Afrique (Conciles d'). V. Conciles.

Agnus Dei, 6.

-Aigle blanc (Ordre de 1'), .354.

Aigradus. V'ita S. Ansberti archiepiscopi

327, 328.

32
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Ailly (Famille d'). Généalogie, 459.

AiUy (D'). V. Pierre.

Ailred, abbas Rievallis. Liber de spiri-

tiiali amicitia, 106. — De oneribus

Isaie bomeliae, 133. — Spéculum ca-

ritatis, 67.

Aimoin. Histoire de la translation de

S. Vincent, 309.

Airs profanes et sacrés , recueil formé

par Zegbere van Maie, 32, 33.

Alababar liber vel Tetrabiblon. V. Pto-

lémée.

Alain de Tewkesbury et Jean de Salisbury.

Vila S. Thomae, archiepiscopi et mar-

tyris, 338.

Alaraanie (Officium ad coronandinii re-

gem), 74.

Aianus. Poème latin, 408.

Alard, cbanoine et trésorier de Cambrai,

489.

Albc (Duc d'). Remontrances aux Etats

généraux de Flandre de 1569, 286.

Albéric, évéque de Cambrai et d'Arras.

lîecucil de canons écrit par sou ordre,

257, 258.

Albert, archiduc d'Autricbe. Actes à son

nom, 252.

Albert, archiduc d'Autriche, et l'infante

Isabella-Clara-Eugenia. Ordonnances

(le justice (16[1), 471. — Récit de

leur entrée ;i Gand, ix Lille, a Bruxelles,

à Douai, à Mons, et de leur voyage en

Espagne par l'Italie, 284, 285.

Albert le Grand. Liber metheororum,

377. — Liber de mineralibus, 377. —
Liber de natura loci, 377. — Logica

et commentaire sur le Liber Predica-

mentorum et le Liber Divisionum

d'Arislote, 396.

Albert de Luyues (Généalogie des d'),

475.

Albcrtus comcs, 121.

Albertus, discipulus beati Augustini (ou

S. Boniface). Liber vel scrmo, 191,

192.

Albobali Abiusceni. Canon medicine, im-

primé avec notes manuscrites, 475.

Albrct (Louise d'). Actes de fondation du

chapitre de Saint-i\icolas d'Avesnes

(1533-1534), 256.

Albumasar vel Lifat. Liber de imbribus,
|

47. — Liber introductorius in judiciis

astrorum, 393. — Liber de magnis

conjunctionibus, 47.

Alchimie (L') mise à découvert, par

J. N. V. E. J., traduit de l'allemand

en français par Servais Perray, 469.

— Figures, 371. — Alkymie spécu-

lum, 374. — Synonima vel expositio-

nes nominum... hujus artis, 373. —
Alkimie textus, 374. — Traité latin

incomplet, 372. — Fragment, en vers

français, 374. — Vers latins, 375. —
Rece'tles, 372, 373. — Mélanges, 375.

— Figure, 375.

Alchimie. V. Adomarus, Antonius de

Castiglione, Archanum, Aristote, Ar-
naud de Villeneuve, Astauus, Audo-

marus, Aurum potabile, Bernardus,

Bernardus de Viriduno, Clavis sapien-

tie. Codex, Compendium, Geber, Guil-

lelmus Ticinensis, Hermès, Jean Das-

tin, Jean Duns Scot, Jean de Meung,

Jean de Mûris, Jean de Vasconia, Li-

ber philosophicus, Lumen lumiuum,

Magisterio (De perfecto), Nicolas de

Lyre, Ortliolanus, Pierre de Villanova,

Planètes, Quinta essentia (De), Ray-

mundus de Terminis, Razès, Roger Ba-

con, Rosarius, Speciebus (De).

Alcuin. Début du De rlietorica. 48. —
Vie de S. Vast et homélie pour le jour

de sa fête, 134, 207. — Vita et miraeula

S. Vedasti, 351. — Alcuiuus, Karoli

didascalus, 91.

Alet (Évèque d'). Lettre à M. do Bonzy,

archevêque de Narbonne (1076), 410;

Nicolas Pavillon.

Alexandre (Armes d') et de ses pairs,

361.

.Alexandre de Haies. Summa, 129. — Pri-

mus liber Summe, 214. — Quatrième

partie de la Somme, 160.

Alexandre Nequam. Tractatus super Sym-

bolum Athanasii, 408.

Alexandre III, pape, 462.

Alexandre III ou Adrien IV. Lettre fausse

à Frédéric Barberousse, et réponse de

ce prince, 166, 167. — V. Eudes de

Soissons.

Alexandre V'II. Bulle pour la réforme de

l'ordre de Cîleaux (1666), 495.
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Alexandre de Villedieii. Dociriiiale, avec

commentaire en prose, Si

Alexandri (Exceptioiies (|iiedam [)roicr-

biorum), en vers, Vt)8

Alfargarnis. Extraits, :îT.S.

Alger de Liège. Liber de corpore et

sanguine Domini, 216. — Liber de

misericordia et jiistitia, 2L"), 21().

Algorismc V. Jean de Sacrobosco.

Alieuor, reine de Castille. Lettre au roi

de France sur le schisme, 390.

Alis angelicis (Sermo de), 91.

Alkabicii inlroductorium, interpretalurn

a magistro .lobanne Vspalensi. 487

Allegoriae in S. Scripturam. \. Isidore

de Séville.

Allemagne (Voyage en) (1(347), V()2. —
Affaires ecclésiastiques (1815), VtiO.

— Généalogies de plusieurs familles,

357. — Armoiries, 359. — .Armoiries

de quelques villes, 359.

Allemans (Chevaliers), 3(51.

AUemans de la terre de Polhanie, 3G1.

Alliance (Ordre de 1'), 355.

Allocution pieuse, 38.

AIraansor. V. Aviceane.

Almiron (Famille). Généalogie. V. Lau-

nay (De),

.•\lphabet hébreu. Sur le sens mystique

de chaque lettre, 117.

Alpliabets grec et latin, 347; — hébraï-

que, latin et grec, 353.

Alpliabetum narratioaum. V. Etienne de

Besançon.

Alphonse. V^ Pierre.

Alsace (Pierre d'), évèqae de Cambrai,

172.

Altavilla (De). V. Jacobus.

.Alulfus de Tournai. Gregorialis, 1G3, 1(34.

— Partie de l'ouvrage. 169, 173. —
Quarta pars Gregorialis de scntentiis,

188.

Alvise, évèque d'Arras, 4(32.

Amaudus, scriplor, 228.

Amautis (Mag. AL), decanus S. Quintini,

363.

Amblize (Prince d'). V. Ligne (De).

Ambroise (S.). De bono mortis, 62, 208.

— Exameron, 181. — Lettres à sa

sœur, à l'empereur Théodose, à l'em-

pereur Eugène et au Sénat, 207. —

De obilu Thcodosii, 207. — De officiis

ministrorum, 207.— Passio S. ,'^gnc-

tis, 339, 34V, 463. — Passio S. Eme-
rentiane, 339, 463. — De penitencia,

207. — l']x[)osition du psaume c.wiii,

117, 166, 207. — Liber de sacramen-

lis, 181. — Liber de viduis, 181. —
Sermon, 181. — Sermo de corporis

et anime misera vita, 61. — Sermo

de (iedeone, 181. — S(M"mo in nataii

sanctae Mariae, 134.— De virginitatc,

181. — Attribué. De excidio iirbis Je-

rupalem, 257. — Inventio SS. (jcrvasii

et Protasii, 345.— De turba vitiorum,

243. — Prières attribuées, 36. —
V. Bernard (S.).

.Ambroise xAulpert. Sermo de cupiditate,

62, 72.

.-Vmbrosius (Lettre à), attribuée à S. Jé-

rôme, 109.

.Ameiarius, cité, 91

.

.Amiens. Confirmation des libertés, par

Louis X, 472. — Armoiries, 3(31.

.Ammonitio, poème attribué à Victor III,

172, 292.

Ammonilio ad stabilitatem in prima lo-

catione, 99.

.Ammoniliones SS. Patrum, traduction de

Pelagius, 306. — V. Adhortationes,

\ ies des Pères.

Ammonius. Concordia evangeliorum, 132.

Amour de Dieu (Sur 1'), 406.

Amphilo(]ue. Attribué. Vita S. Basilii,

299, 349. — V. S. Basile.

.Analyse d'ouvrages nouveaux jusqu'en

1772, 441.

Anastase. Dédicace à Xicolas I"' de la

traduction de la vie de S. Jean d'Ale.xan-

drie, 227. — Traducteur. V. Leontius,

Maxime (S.), S. Etienne.

Anastase (S.), pape. Décrétales, 242. —
Conslitutioncs, 235. — Lettre à l'em-

pereur .Anastase, 179.

Anchin (.Abbaye d'), 469. — Miracles de

la Vierge, 293, 318. — l'artage des

revenus entre l'abbé, cardinal d'Estrées

et la communauté (16(S7), 428. —
V. Lambert, évèque d'Arras.

.Anchin (Abbé d'). V. Henri de Confiant.

Ancona (De). V. .Augustinus.

Ancyre (Concile d'). V. Concile.

35
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Andonia (De). V. Henri de Eyndonia.

André. V. Jean.

André d'K'spagne, éiêque de CiuUa, puis

d'Ajaccio. Canones ponitenlialcs, 156.

— Compendium salutis,104. — Modus

confitendi, 98.

André (Pierre d'), évèqiie de Cambrai,

253, 254.

Andrieu, deGand, 77.

Angelomus. Super libres Regnm, 172.

Angelorum (De pulcbritudine), 97.

Angélus. V. Jacobus.

Angélus de Curibus Sabinis. Devaslatione

Leodiensi per Carolurn, principem

Burgundie, 288.

Angers. Evéque. V. lîély (Jean de).

Angevins (Chevaliers), o6l.

Anglais (L'). V. Richard.

Angleterre. Liste des rois jusqu'à Henri l",

400. — Généalogie de la famille royale,

459. — Abrégé de quelques particu-

larités, 409. — Généalogies de plu-

sieurs familles, 357. — ilaxinies poli-

tiques du roi de la Grande-Bretagne,

409. — Conciles anglo-saxons, 243. —
Missel d'une église, 57. — Calendrier

écrit eu Angleterre, 57.

Anglicus. V. llobertus, Thomas.

Anglicus (Enricus),li;iator librorum,222.

Anglo-saxonne (Ecriture), 174.

Anianus, traducteur. V. Jean Chryso-

stome (S.).

Anima (De). V. Pierre d'Ailly.

Anime (De diversis vir(ulibus), 298.

Anime agonizantis lamentatio, 38, 191.

Anjou (Duc d'). Acte pour Cambrai (1583),

485. — V. Balagny (De), Louis I".

Annales, de Jésus-Christ à 1138, avec

additions jusqu'à 1300, 400.

Anne de Russie, reine de France, 309.

Année sainte (L) ou calendrier spirituel,

441.

Anneux. (jjnéalogie de cette famille,

356.

Annonces de livres (XVHI" siècle), 405.

Anoblissement (Lettres d'). Livcntaire

de celles de la Chambre des comptes

de Lille (1358-1()GG), 302, 363.

Anselme (S.) de Cantorbéry. De casu

diaboli, 175, 22G. — De conceptu

virginali et peccato originali, 92, 148,

175, 226. — Traité de la conception

de la Vierge, 468. — De concordia

prescientie et predcstinalionis cum li-

bero arbilrio, 175, 226. — Cur Deus

homo, 92, 175, 178, 225. — Deplo-

ralio amisse virginitatis, 64. — Lxlior-

tationum liber, 103. — l'ixliortationes

ad contempfum (emporaiium et desi-

derium cternorum, 232. — De gratia

et libero arbifrio, 226. — Homélie,

149. — In Assumptione homelia, 99.

— Lettre à Urbain H, et De incarna-

tione Verbi, 92, 176, 226. — Lettre

à Bernard, moine de Sainte-Gauburge,

38, 84. — De libertate arbilrii, 175,

226. — Meditationes, 63, 64, 99,

102, 176, 226. — Fragment d'une

méditation, 191. — Monologion, 92,

175, 226. — Orationes, 232. — De

predestinatione etlibero arbilrio, 226.

— De processione Spirilus sancti, 92,

175, 226. — Proslogion, 92, 175, 226.

— Liber contra respondentem pro

insipiente, ou réplique à Ganclon

,

moine de Marmouticr, 92, 175, 176,

226. — Kpistola de sacramenlis eccle-

sie ad X'uemburgensem episcopum,

226. — Epistola seconda ad Waleria-

num de sacramentis ecclesie, 175. —
Rpistola ad Walerianum, Nuembur-

gensem episcopum, de fermenlato et

azimo, 175, 216, 226. — Tractatus

de veritate, 175, 225. — Extraits,

154, 178. — Fragment sur la concep-

tion de la Vierge, 15.

.Anselme (S.). Attribué. De neccssariis

monacho, 127. — Stimulus dilectionis

Jhesu, 64. — Prières attribuées, 36.

— V. Eadmer, Ganelon, Hildebert de

Lavardin.

.Anselme (S.) ou S. Maurille de Bouen.

Oratio ad ALiriam, 232.

Anselme de Gemblours. Continuation de

la chronique de Sigcbert, ou Aucta-

riwn Gemblacensc, VOO.

Ansileube. Partie de son (jlossaire latin,

263, 264.

.Antcnor. V^ita S. Silvini episcopi, 302.

Anthonius de Butrio. Lectura super se-

cundo libre Decretalium, 237.

Anticliristo (De). V. Adson.
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Antidotarii flores, 367.

Antiennes, 7, 8, 10, 13, IG, 17, 20, 31,

50, 1I-79; — à dire après les l'saunics

de la pénitence, 222. — Table dos

antiennes de l'année, 20.— Liste, 11.

Antiociie (Concile d'). \J . Concile.

Anliplionairo, 1, V, 10, 31, V7S. —
I''ra<jnu'nt, 59; — du \II' siècle, 2(12;

— du .\VII« siècle, V91 ;
— d'été,

477 ;
— d'hiver, 478; — de Cambrai,

33; — noté en neumes, 19; — on

livre du chan.tre, 20; — de Cambrai,

impression de Simon Vostre, 8.

.^ntonin de Florence (S.). Summa abre-

viata, 155. — Sunima sen intcrroga-

torium pro simplicibiis confessoribus,

321. — Tractatus de instnictione seu

directione siniplicium conlessorum,

imprimé, V7G.

.Anlonius de Castiijlioiic. Extraits des let-

tres de Xicolas de Lyre et de Jean

Duns Scot, toucbaiit la pierre philo-

so pli aie, 37 'f.

Annliis vel dialojjiis de sacramentis flJei.

V. Ilnpert de Tu y.

Apocalypse, 310; — avec peintures du

IX° siècle, l'*-2; — li;jur('î,du \I11'' siè-

cle, 157, 158. — Court comuientuire

en latin, 158.— Glose anonyme, 157.

— Commentaire. V'. Bède. — Super

Apocalypsim, commentaire de S. Jé-

rôme ou de Victoriu de Pet(au,164.

—

Commentaire moderne, 168. — Sur

les pierres de l'Apocalypse, 100, 185.

ApoUonii reyis liistoria, 292.

Apolo'jctice defensionesastronomicc veri-

tatis. V. Pierre d'Ailly.

Apoiogelicus. \ . Grégoiie de Xaziauze.

Apologia. \ . Abélard.

Apôtres (Sur la parenté des), 418. —
Sur le lieu de leur martyre, 298.

Appelants au futur concile (Liste des),

404.

Appelman (Joliannes), copiste, 127, 321.

Appels dans les causes ecclésiastiques

dans les Pays-Bas, 267.

Aqua vite (De), 374.

Aque vite recognicio, 375.

Aquilée (Concile d"). V. Concile.

Aquin (D'). V. Thomas.

Aquitaine (Guillaume d'). V. Guillaume.

.A(iuitainc (Xaissance du duc d'), en 1753 ;

mandement de l'évèque de Monlauban

et autres |)ièces, 404.

.Arabe (Manuscrit^, 470.

-Yragon. Généalogie de la famille royale,

4.59.

.Aragon (Roi d'). Lettres au chancelier de

l'église et à l'Université de Paris pour

l'extinction duschisnie etréponsesdudit

chancelier et de 1 Lnivcrsité, 390. —
\ . Pierre.

Arbre (Dit de 1'), en vers, 300.

.Arbre d'affinité, tableaux, 401.

.Arbre de Jessé. Dessin le représentant,

3VV.

.Arbres de parenté. Figures, 236, 250, 401.

Arclia Xoe (De). V. Hugues de Saint-

Victor.

.Arciianum maximum, traité d'alchimie,

374.

.Arcy (Description des grottes d) en

Franche-Comté, 404.

.Ardembourg. Armoiries, 361.

.Arembcrg (Duc d'). Autographes, 283.

— Duchesse. Autographes, 283. —
Famille. Généalogie, 31)0.

.Arembcrg-Croy. Généalogie, 459.

Arena (Henricus de), canonicus Camera-

censis ac CIcmenlis VII pape secre-

tarius, 204.

Arétin (L'). V. Léonard.

.Arezzo (D'). V. Gui.

Arezzo (Capitaine d'). Lettre à un noble

pour le salut de cette ville, 387.

Arezzo (Commune d'). Lettre à un sien

envoyé, 387. — Lettre à elle adressée

])ar ses ennemis, 388. — V. Venise

(Doge de).

Arianos (Contra). V. Vigilius Tapsensis.

.Aristote. De causa motus auimaliuin, 368.

— Ethi(|ue, traduction de l'arabe, 117,

375. — Ethiipie, traduction de Léonard

r.Arétin, 81-82. — De geueratione

animalium , 364, 368. — De hisloriis

animalium, 364, 367.— Métaphysique,

396. ^ Alagna moralia , traduction

attribuée à Darthélemide Messine, 117,

.375.—De partibus animal ium,3()4,368.

— Politique, traduction du grec, 117-

118, 375. — Liber problematum, 368,

375.— Problèmes, traduction d'Evrart
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de Conty, médecin de Charles V,

363. — De progressa animalium, 368.

— Rhétorique, Iradiidion du grec,

117. — Le secrès des secrès, traduc-

tion de Jehan Patrice, 396.— Extraits

de plusieurs ouvrages, 178-179. —
Table des matières des ouvrages d'Aris-

tote et de ses principaux commenta-

teurs, 144, 397. — Dicta seu castiga-

tiones, 384. — Début d'un commen-
taire anonyme sur le De anima, 180.

— Note sur le De animalihiis, 364.

—

Commentaire sur les Economiques,

cité. V. Ber. de Brug. — Commentaire

sur les Elenchi. V. Henri de Gan-

davo. — Commentaire sur les Ethiques.

V. Buridan. — Commentaire anonyme

sur les livres I-VI de la Métaphysique,

180.— Commentaire sur le Perierme-

nias. V. Henri de Eyndonia. — In

universam Aristotelis philosophiam in-

troductio, 4.53. — Commentaire sur

les Predicamenta et le Periermenias,

397. — Commentaire sur les Predica-

menta. V. Henri de Eyndonia. —
Commentaire sur les Predicamenta et

le liber Divisiojuim. V. Albert le

Grand.— Commentaire sur les Priora,

les Posteriora ci les FAenchi, 397. —
Commentaire sur les Priora. V. Henri

de Eyndonia. — Commentaire sur les

Priora, les Posteriora et les Topica.

V. Pierre de Thons. — Commentaire

sur les Topica. V. Hugues de Dor-

drecht. — Commentaire sur les ouvra-

ges de logique. V. Guillaume Ockam.
— Commentaires. V. Gauthier Burley,

Gilles de Rorne, Pierre d'Auvergne,

Thomas d'Aqniu (S.). — Compilatio

in libris naturalibus, 416.— Attribué.

De perfecto magisterio alkimic, 372.

.'\ritlimcticae artis liber. V. Boèce.

Arithméti(|uc, 404. — Fragment du

\° siècle, 379. — Imprimé, 403.

Arleux (Jean d'). Histoire du chapitre de

Denain, 410.

Arma;;h (Archevêque d'). V. Richard

Eitzralph.

Arménie (Catholicos d'). V. Gregorios.

Armenorum erroribus (De). V. Richard

Eilzralph.

.Armoiries (Recueil d'), 357, 362, 421;

— peintes, 287, 359, 361. —V. Alle-

magne, Bourgogne, Cambrai, Dessins,

France, Hainaut, La Croix (^.Vicolas

de), Pitpan de Jlonfauban.

Armoiries des pairs et barons du Cam-
brésis, 276.

Armoiries indéterminées, 27, 82, 361-

362, 472-473; — d'un abbé, 55; —
d'un cardinal, 30; — d'un autre cardi-

nal, 40.

.Armoriai du .MU' siècle, copie, 360.

Arnaud de Villeneuve. Regimen sani-

tatis Salernitanum, imprimé, 474. —
Rosarius, 372. — Le petit rosaire, fait

et composé d'alquimie, 371. — Tabula

tractatus aque philosophice, 373. —
V. Jean Dastin.

.Arnold de Hollande ou de Rotterdam.

Gnotosolitos, 138. — Remissorium seu

Repertorium, 237-238. — Sompnium

doctrinale sive ymaginarium, 105-106.

.Arnoldus, moine. Vision à lui arrivée, 37.

Arnoul de Bohéries. V. Bernard (S.).

.Arnoul de Lisieux. Recueil de 48 lettres

et de 2 sermons, dont l'un prononcé

au concile de Tours, 68.

Arras. Sommaire des troubles. V. Pitpan

(Jean de). — Miracle de la Vierge,

293, 294. — Tournoi (14.30), 356. —
Armoiries, 361. — Histoire de la

séparation du siège d'Arras de celui

de Cambrai, 324. — Affaire de l'évê^

ché d'Arras, au XII" siècle, 183, 277.

— Lettre pour l'église. V. Innocent II.

— \] . Eugène III, Louis VI, Sanison.

— Epitaphes. V. Pitpan (Jean de).

— V. Attrebatum, Suint-Vast.

Arras (Evèque d'). Différend avec l'abbé

de Saint-Vast, 325. — Bulle marquant

sa place et celle de l'évèqnc de Tour-

nay aux synodes provinciaux , 325.

— Evèques. V. .Alvise, Godcscalc,

Lambert,

.Arresta, recueil méthodique. V. Cuvclier.

.Arroaise (.Abbaye d'). Brevis narralio

gestorum quorundam praepositorum et

abbalnm.Aroasianorum, 325. — Privi-

lèges, 324.

.Arte audiendi confessiones (De). V. Jean

Gerson.
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Arlc bcne moriendi (De) , iittribué à

Mathieu de Cracoiie,."JT-;58, 107,120.

Arte cakiilatoria (^Liber tic). V. Hcipéric

de (jranfeld.

Artc spirilualis medicine (De), versus,

202.

Arthur (Armes du roi) et des chevaliers

de la Table ronde, 361.

Articuli (idei, somme en vers, 96.

Articuhs (idei (Epistola do aliquibus).

V. Eurardus.

Articulis fulei (Liber de) , attribué i

S. Au<![ustiii, 176.

Artois. Instruction et recueil sur les cou-

tumes générales, 4V6. — Observations

sur la jurisprudence générale de ce

pays. V. Desmasures. — ^lémoirc de

l'iiilcndant. \ . Voisin. — Généalogies

et monuments anciens. V' . Pilpan (Jean

de). — Gages des officiers impériaux,

285. — Remontrances des Etats à

l'empereur (15V4), 285, 286. — Ca-

lendrier, 28. — V. États.

Arzachelem (Table des étoiles fixes, se-

cundum), .'Î76.

Ascensionibus spiritualibus (De). V. Gé-

rard de Zutphcn.

Assemblées du clergé. Procès-verbaux

de 1560 à 1682, 481; — de 1579-

1580. Procès-verbal, 496. — Rcmar-

([ues sur les procès-verbaux de 1576

à 1075, 481; — de 16^5. Journal.

V. Moreau (Etienne); — de 1641.

Journal. V' . Monchal (De) ;
— de 1082.

Procès-verbal, 496; — de 1755. Let-

tre aux prélats du royaume, 404.

Asset (Mag. Georgius), 435.

Assise (D'). V. Gilles.

Astanus. Xotata super fermento et fer-

mentatioiie lapidis, 373.

Astérisque (Sur l'), 151.

Astrologie. Xotes diverses, 376.

Astrologie. V^ .Albumasar, Alkabicius,

Cadran, Guiftonus, Haly, Liber erarum,

Alédecine, Ptolémée, Sept climats, Ta-

bleaux.

Astrologiques (Tableaux), 394. — Tables

pour les années 1381-1414, 391.

Astronomie (Fragment d'un traité d'),

393; — autre, 487. — Figures, 378,

380; autres de style italien, 382. —

Xotes, 380. — Tableaux et figures,

393, 394, 395.

.astronomie. V. .Arzachelem, Calendrier,

Campanus, Canones, Conjunctiones,

Cosmographie, Eclipse, Embolismi

,

Equinoxes, l'iloiles fixes, Hermannus,

Heures, Hygin, Jean de Halebeke, Jean

de Riueriis, Jean de Sacrobosco, Lalitii-

(linibus(De), Linconiensis, Lineriis(De),

Lune, Alamon, Moart, Oxford, Pierre

d'Ailly, Planètes, Prophacii, Ptolémée,

Révolutions, Soleil, Tabule, Zodiaque.

.Astronomiques (Tables), 392.

Ath (Figure du donjon d') et histoire des

châtelains, 360. — Constitutions des

Pénitentes (1644), 471.—Constitutions

des religieuses de Xolre-Dame de

Grâce (1644), 471.

Atbanasc (S.). Liber de cxhortatione mo-

nachorum, 311. — Sermo de novis et

modernis mirabilibns imaginis Domini,

307. — Symbolum, 222, 478. — Su-

per symbolum Athanasii. V. Alexandre

X^equam. — Vita S. Antonii, traduc-

tion d'Evagrius, 303, 316.

.Attrebatum. Xotice, 275. — \ . Arras.

Aubert (Margherit), 28.

Auch. .Archevêque. V. Montillet-Grenaud

(De) .

Au Clan (Robertus), canonicus et scolas-

ticus Cameracensis; armes de ce per-

sonnage, 425.

Aucfarium Premonstratense, ou continua-

tion de la chronique de Sigebert de

Gemblours, 400. V. Anselme de Gem-

blours.

Audax. Lettre à S. Augustin, 217. —
V. Augustin (S.).

.Aude (Dame), 451.

Audomarus (alias Adomarus). Extraits

d'un traité d'alchimie, 374, 375.

Augustin (S.), cité, 194. — Liber vcl

sermo de avaricia et luxuria, 214. —
De bono conjugali, 225. — De bono

pacieneie, 225. — De Civitale Uei,

129, 176, 177. — Flores extracti de

libris B. .Augustin! de Civitale Dei, 45.

— Extraits de la Cité de Dieu. \ . l'raii-

ciscus de ilayronis. — l''xtrait do la

Cité de Dieu, 186. — Table du De
Cicitate Dei, 128. — Traduction et
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ex|)Osition de la Cité de Dieu. V. Raoul

de Presles. — Expositio super X libris

Civilalis Dei. V. Thomas Auglicus. —
Conimonitorium ad Fortunatum cpi-

scopiim, 186. — De coiicordia euange-

listarum, 133. — Coufessioncs, 43,

70. — De cura pro mortuis gerenda,

149, 150, 173, 186. — Ad Dardanum,

225. — Sermo de decein cordis, 83.

— De deitate et incarnatione Cliristi,

149. — Dialogus ad Orosium, 225. —
De diffiiiitionibus que dicuntur Celestii,

148. — De disciplina christiana, 62,

72, 225. — De doctrina christiana,

175, 214. — Ad Dardanum super do-

niinica oratione, 225. — Contra Dona-

tistas, 217. — De elemosina, 225. —
Encliiridion, 44, 225. — De essentia

divinitatis Dei, 149. — De fuie ad Pe-

trum, 225. — De fide rerum invisibi-

lium, 225. — Contra V gênera herc-

sum, 149, 225. — Homélies, 227. —
Commentaire sur l'évangile de S. Jean,

133, 196, 213. — Homélie super

epistolam S. Johannis, 44, 119, 133.

— Epistolae aliquot, 44. — Lettre à

Auda», 217. — Epistola ad Honora-

tum episcopum, 359. — Lettres à Ja-

nuarius, 344. — Lettre à S. Jérôme,

165. — Lettre au même sur Orose,

287. — Lettre à Presidius, 165. —
Méditations et contemplations, en fran-

çais, 49. — Liber de mendacio, 214. —
Liber ad Gonseutiumde mendacio, 214.

— Liber de natura et gratia, 1S6. —
De natura et origine anime, 225. —
De ordine, 44. — Liber de origine

anime, 165. — Lettre à Optatus de

origine anime, 165. — Liber de pas-

toribus,213.— Traclatusad pénitentes,

178. — Liber de perfectione justicie

liomiuis, 186. — Sermo de proverbiis

Salomonis, 149. — Enarrationes in

psalmos i-xxxv, 117. — Tractatus de

psalmis xxxvi-l, 116. — Exposition

sur les psaumes lii-lxxxix, 129, 130.

— Qiiestiones Levitici, Alumeri et Deu-

teronomii, 20(). — Qnestiones in Jcsu

Nave et Judices, 206. — Qnestiones

evangeliorum sccundum ALUheum et

Lucam, 206. — Qnestiones Orosii et

responsiones .lugustini, 149. — Liber

de VTII questionibus, 186. — De ser-

mone Domini in monte libri duo, 213.

— Sermons divers, 135, 185, 186,

191, 217-219. — Traduction d'un ser-

mon en français, 49. — Sermon 69

ad fratres in Iteremo, 309. — Sermo

de igné pnrgatorii, 126, 127. — Ser-

moiies de resurrectione Domini, 201.

— Sermo in DecoUatione S. Johannis

Baptiste, 132. — Sermo in festo S. Pé-

tri ad Vincula, 335. — Sermones de

S. Stephano, 328, 335. — Sermon

pour la fête de S. Vincent, 201, 307.

— Extraits des Soliloquia, 97. — Le

livre des seulz parlers de l'àme à Dieu,

49. — De spiritu et anima, 43. —
De Trinilate, 113, 114, 129. — Frag-

ment du De Trhiitate, 344. — Ser-

mones de vcrbis Apostoli, 133. — Ser-

mones de verbis Domini secundnm Ma-

theum, Lucam et Johannem, 133. —
Ad Paulinuin, de videndo Deo, 186,

225. — De sancta viduitate, 225. —
Liber de visititione infirmorum, 126.

— De vita christiana, 225. — Indictio

Jibrorum S. Augustini. V. Possidius.

— Témoignage sur Lactance, 46. —
Extraits, 80, 94, 95, 100, 107, 148,

151, 154, 178, 243. — Extraits for-

mant un commentaire sur les épîtres de

S. Paul. V . Florus de Lyon. —V..Audax,

Jérôme (.^•), Orose. — Attribué. Liber

de articulis fidei, 176. — De conflictu

vitiorum et virtutum, 381. — De con-

templacione Chrisli, 97. — De dili-

gendo Deo, 6V, 96. — Epistola ad

Cyrillum, Jerosolimitanum episcopum,

de lande S. Jeronimi, 310. — Manuale,

97. — De oratione dominica, 62. —
Sermons pour les fêles de la \ ierge,

223, 318. — Soliloquium, 37. — Spé-

culum peccaluris, 94. — Liber de vita

christiana ad (piandam viduam, 64, 65.

— Prière, 37.

Augustin (S.) ou (icnnadius. Liber de ec-

clesiasticis dogmatibus, 179.

Augustinus de Ancoua (Fralcr). Summa
de ecclesiastica potestate, 220.

Aumale (AP'" d') . Extraits de ses mémoires.

482
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Aumône (Sur 1'), 3SI.

Aiirora. V. Pierre lV\'^\i\.

Aiiriiiii |)otiil)ile, recettes (l'.ileliimie, ']7'y.

Aiiti lort (^.Votice sur l;i fiiniille et les sei-

jjiicurs d'), o.")S.

Aullieuliroruni liber, ou X'ovelles de Jiis-

linien, avec «jloses, 2V().

Autpert. V. Atnbroise.

Autriclie (l)'). V. (jeorges, Maryuerile.

Aiitun (I)'). \ • Honoré.

Aulun (l'^vè(]nc d'). V'. Pierre Ber-

trand.

Auveryne (I)"). V. (iuiliaiime, Pierre.

Auverjjnoys (Olievaliersj, 301.

Auxcrre [l)'). V. (îeolïroi, Gilbert, (!uil-

laume, llaimon, Piéini.

Ave Maria. Salutatio Domine nostre, en

vers, '}V2. — Super Salul.ilione ei'an-

yelica, 97. — Sermons, 23l). — .Mé-

ditations. V . i'ierre d'Ailly.

Avesnes. Chapitre S.iint- Louis. V. .Albret

(Louise d). — Accord entre le clia-

pitre Saint-X'icolas et l'abbé de Lies-

sies, 25t). — Ilélbrination du cliapitre

Saint-\'icoias (lOlT), 25lj. — V. i]er-

ghcs (Guillaume de), Saint-Xicolas.

Avesnes (Jean d), comte de lieaumont.

Sommes payées par lui au irère du

comte de Hainaut, 452.

Avesnes-le-Sec(_ l'église d'). Livre lui ayant

appartenu, 8.

Avicenne. Liber canoin's , translaliK a

(ierardo Cremonensi in Toleto, od't,

371. — Canon medicinae, avec le

commenlaire de Jacques Despars [alias

Paers), de l'oiirnai, médecin de (]liar-

les Vil, 3().J, 3(jtj. — Exposilioncs se-

cundum arabieum et secundum Alman-

sorem, 3()V. — Sinonima libri Aviceni,

vel e.xpositiones nominum arabicoruin,

o^î'^.

Avicularium. V. Iluyues de Fouilloi.

Avitus, traducteur. V. Lucien.

B

B. (Frater). Lpistola ad fr. Everardum

de dubitalionibus iu dialogo habilis,

93.

Babion. V. Geoflroi.

Bacon. V. Roger.

lîadefol (Kdbertde). Lettres à Pétrarque,

3S'.).

Bagnols (De). Mémoire sur la Flandre

l'rançoisc, abrégé, VVO.

Raisio (De). V. («ni.

Balagny (Actes au nom du sire de),

commandant généralement en Cambrai

pour le duc d'Anjou, 455. — Occupe

Cambrai, 1183.

Balduinns, abbas Fordeiisis. Serrno, 311.

LJaldus de l'erusio. Lectnra super usibns

l'eudorum, 247. — Connnenlntn super

pace Constancie, 247.

liàle (Concili! de). V. Basiliensia, Concile.

Balineoiirt (De), archevêque de Cambrai.

.Autographe, 283.

Bali(jne et Cotolondy. V. Meiir.

Ballades, 105, 299, 3iJ0.

liaiule (Ordre de la), 35V.

Baiithousel (Terre de), 445.

Baplismo (De). V. Tliéo(lul|)lic.

Baralle (Ladislas de), échevin. Réper-

toire des privilèges, droits et juridic-

tion du .Magistrat de Cambrai (1679),

4,15. — Procureur général au Parle-

ment de Flandre. iVotes de droit cou-

tumicr et féodal, on commenlaire sur

une coutume (celle de Cambrai?), 459.

— Commentaire sur lacoutumcdeCam-

brai et de Cambrésis, 254, 470, 471.

Barba S. Francise! (De) et Francisca-

norum improbata par rases, 490.

Barbaizc (Terre de). Fragment d'un aveu

(1638), 2B5.

Bari. Translation de S. .\icoIas, 12, 296,

324.

Barillon. Autographes, 283.

Barlaam et Josaphat (Extraits de l'his-

toire de), 494.

Barnabo Visconti. Lettre à son frère sur

la punition de certains conspirateurs et

billet adressé audit Barnabo, 387.

Barthélemi l'Anglais. Tractatus de pro-

jjrietatibus rerum, 391.

Bartbelemi de Brcscia. Glose sur le Dé-

cret, 236, 237, 244, 245, 250.

Barthélemi, évèque d Exeter. .Abrégé de

son Pénitentiel, 87.

Barthélemi de Bruges, 397.

Barthélemi de Alcssine, traducteur.

V. Aristotc.
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Barthélemi de Sancto Concordio. Summa
casiiuni conscieiitie , 54 , 182.

Barthole de Sassoferralo. Lectiira super

Codice, 247. — Lectura super tribus

libris Codicis, 247. — Lectura super

2^ parte Digesti veteris, 248, 249. —
Lectura Lilortiati, 249. — Leclura

super Dige.<;to novo, 248. — Consilia,

247.

Basile (S.). Exameron, neuf homélies,

326. — De laude vite solitarie, 64. —
Extraits, 154.

Basiliensia décréta et Bituriccnsia quam
Pragmaticam vocant, glosata per rna-

gistrum Cosinam Guymier, imprimé,

475.

Baudemond. Vita S. Amandi, .'Î49, 353.

Baudouin, empereur de Constantinople,

comte de F'Iandre et de Haiiiaut, 468.

Baudouin, comte de Hainauf, 445.

Bauduin {.\.-C.). De Moscou à l'île

d'Elbe, poème épique, 483.

Baux (Marguerite des), comtesse de

Saint-Pol. Généalogie, 360.

Bavière (Constitution du royaume de),

492.

Bavière (Duchesse de). V. Marguerite.

Béatitudes (Explication des huit), 439.

— Sermo de octo beatiludinibus, J49.

Beatitudinibus (De xiiii). V. Eadmer.
Béatrix de Bourgogne, l'emme de Frédé-

ric Barberousse, 125.

Bcaucourt. Catalogue de sa bibliothèque,

414.

Beaumont, famille, 361.

Beaumoiil(Comte de). \/..Aves[ies(Jcau d').

Beauteil (.Vicole de), 456.

Beauvais (De). \'. Vincent.

Beauver (Philippe-Henri de). Nomination

à une prébende de l'église de Cambrai

(1715), 264.

Beauvois-en-Cambrésis (Terre de), 457.

Becket. V. Thomas (S.).

Bède. Commentaire sur l'.Apocalypse,

146. — Exceptiones de iibris S. Gre-

gorii super Cantica ranticoruni, 181,

316. — Expositio epistolarum canoni-

carum, 105. — Explanatio de gralia

Dei contra Julianum ou commentaire
sur le Cantique, 219, 220. — Extraits

de ÏHistoria Anglurum, 309. — Ho-

mélies diverses, 134, 135, 136, 194,

227. — Interprefationes nominum
hebraycorum, 119, 122,381. — Expo-

sitio in Lucam, 112. — De natura re-

rum, 83. — Opuscula de questioni-

bus XXX et de viii questionibus, 133,

134.— Sermo in divisione apostolorum,

348. — De tahernaculo libri très, 133.

— Explanatio de templo Salomonis,

extrada de omeliis super duo evau-

gelia, 133, 134. — De temporum
ratione, 377. — Liber de temporihus,

82. — Explanatio in libro Tobie, 134,

173. — Vita S. Cuthberli, Lindisfar-

niensis episcopi, 303. — Brevis com-

memoratio de venerabili Beda, 303.

— V. Bernard (S.), Pierre Biga.

Bède ou Philippe, prêtre. .Attribué.

Commentaire sur Job, 174.

Bégart (Fr. Anthooius), 226.

Behaignois (Chevaliers), 361.

Beleth. V. Jean.

Belges (Chroniques des), extraits, 276.

Belmas, archevêque de Cambrai. Mande-

ment (1806), 492.

Bcllomonte (Gdienus de), scriptor, 75.

Bénédictines anglaises de Cambrai, 358,

443, 447, 448. — Catalogue de leur

bibliothèque, 4]5. — V. Cambrai.

Benedictio fontium, noté, 3.

Bénédiction des cloches (Sur la), 151.

Benedicliones de beata Virgiiie, 15.

Bénédictions épiscopales (Uecueil de),

73, 74, 78; — de l'eau et du sel, 150;

— pour les voyageurs, 298.

Benoît (S.). Règle, 311, 312, 314, 329,

342, 470; — avec prologue en vers,

75; — avec table, 331. — Tabula

alphabclica régule. V. Jean de Monle.

— Extraits de la règle, 126. — Texle

avec long commentaire, 4V0. — Texte

latin et traduction française du XV" siè-

cle, 320. — Traduction française du

XIIP siècle, 312, — Traduction fran-

çaise du XIV" siècle, 317. — Traduc-

tion française de Gui Juvénal, imprimé,

127. ^ Conslilutiones supra regulam.

V. Grégoire (S.), pape. — Expositio

régule. V. Smaragdus. — Commen-

taire anonyme sur la règle, 330. —
Explication de la règle en anglais, 492
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Benoît, ch.iDoine de Saint- Pierre de

Home. Fouillé de ré;jlisc romaine et

description des cérémonies de cette

église, 211.

Benoît Xfl, pape. Bulles pour l'ordre de

Gîteaux, '••5;3, 454, 'f().'>. — Bulles

pour la réforme des abbayes de l'ordre

de Saint-Augustin, 452, 45->. — Sta-

tnla super reformationc ni;jroriim mo-
nacborum, attribution fausse, '522.

Benoît XIII. Serment prêté par les car-

dinaux, avant son élection à Avignon,

.585. — Lettre au roi d'Aragon, tou-

chant son élection et l'extinclion du

schisme, 389. — Bulle sur le culte de

la S'' Trinité, 188, 108.

Bentiioglio (Le cardinal (juidoiie). Ma-
nuscrit lui ayant peut-être appartemi,

30.

Ber. de Bru;;. Commentaire sur les Kco-

nomi(jiies d'.Aristote, cité, l^l4.

Bérenger, hérétique, 152.

Bércnger Frédol, évèque de Bézicrs.

Inventarium juris canonici, 245.

Bergaigne (Joseph de), archevêque de

Cambrai, 252. — Pièces sur son élec-

tion, 252.

Bergame (De). V. Philippe.

Berglics (F"amille de). Généalogie, 459.

Berglies (Guillaume de), archevêque de

Cambrai, 25'i', 455, 490. — Réforma-

tion du chapitre Saint-Xicolas d'.Aves-

ncs (1608), 256.

Berghcs (Henri de), évêque de Cambrai,

288. — Notes sur sa mort, 203. —
Pontifical lui ayant appartenu, 74.

Berghes (Maximilien de), archevêque de

Cambrai, 450. — Responsio ad pro-

testationem arcliicpiscopi Remensis

,

450. — V. Lorraine (Cardinal de).

Beringhen (De). V. Radolphus.

Berlay de Alontreuil. Généalogie, 459.

Berliiymont. Généalogie de la famille,

356, 459.

Berlaymont (Louis de), archevêque de

Cambrai, 455. — Mémoires pour ser-

vir i l'histoire de Louis de Berlaymont.

V. Meur. — Rédaction de la coutume

de Cambrai et Cambrésis à son nom,

471. — Registre d'affaires tant sécu-

lières qu'ecclésiastiques (1571-1584),

273. — Registrum eorum (piae ex|)e-

dita sunt ab co tancpiam delcgato apo-

stolico in exercilum rcgituu pcr Belgi-

cas provincias (1585-1590), 466.

Bernard (S.), abbé de Clairvaux. De con-

sideratione, 203. — Extraits, 178. —
Liberde diligendo Dco, 192. — Tracla-

tiis de XII gradibushiimililalis, 99,474.

— De gratia et libero arbifro, 86. —
Liber de laude nove milicic, 192, 201.

Recueil de lettres, 201, 203. — Let-

tres diverses, 86. — l'>pistola ail here-

mitas, 192. — Epistola ad Hibcrnenses

de obitu S. Malachie, 20V. — Lettres

au pape Innocent II et aux cardinaux

contre Abélard, 86. — Début d'une

lettre à Nicolas de Chièvres, évêque de

Cambrai, 82. — Lettre à Rainard,

abbé de Cîlcaux, 124. — Epistola ad

Romanum , Romane curie subdiaco-

nnm, 85. — Lettre à Snger, 126. —
De libero arbitrio, cité, 44. — Home-
lie in Missus est, 99, 474. — Liber

de prccepto et dispcnsatione, 86. —
De précepte et dispensalione, traduc-

tion anglaise de Richard VViiitfort, 447.

— Recueil de 124 sermons, 213. —
Sermons pour les dimanches de l'année,

20V. — Sermons pour les fêtes de la

Vierge, 223, 318. — Sermo in .Annun-

tiatione, 203. — Sermo de utilitate

timoris, 86. — Vie de S. Malachie et

sermons pour la fête du même, 203.

—

Vers en l'honneur de S. Bernard, 193.

— Epilaphes, 85, 201. — Sentencie

ex libris, 37.— Extraits, 86, 95, 151,

154, 193, 330, 408. — V. Guillaume

de Saint-Martin, Pierre le V^énérable.

Bernard (S.). Attribué. Plaintes muluellos

ou dialogues entre le corps et l'àmc d'un

damné, traduction française, 409. —
De formula honeste vite, 97. — Medi-

tationes, 64, 106, 191, 192, 229, 232.

— Traduction des Méditations à lui attri-

buées, 49. — Extraits des Méditations,

107. — De ultimis Christi verbis, ou

De quinque verbis Domini in cruce, 50,

203. — Prières attribuées, 36. —
Poème attribué, 84, 85. — Pièce de

vers, 172. — Spéculum monachorum

ou Ad quid venisti, 313, 317.
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Bernard (S.) ou S. Ambroise. Spéculum

peccatorum, 107.

Bernard (S.) ou ArnouldeBohéries. Exlior-

tatio de diurna vita et cottidiana mo-

nachi, ou Spéculum, 192, 330, 331.

Bernard (S.) ou Bède. ConlempLiliones

de septem horis Passionis, 04, 232.

Bernar(lctàJacqucsdeTodi(AttribuéàS.).

De contcmplu mundi, poème, 418.

Bernard (jui. Notice sur Jean de Salis-

bury, 53.

Bernard de Morlas, Attribué. Matbema-

ticus, publié sous le nom d'Hildebert,

408.

Bernard de Parme ou de Bolono. Casus

longi in Decretales, 236. — Com-
mentaire sur les Grégoriennes, 240;

voir aussi 250.

Bernard, prévôt de Pavie. Summa Extra-

vaganlium, 87, 88.

Bernard, moine de Sainte-Gauburge.

V. Anselme (S.).

Bernardinus. V. Guillaume de Saint-Mar-

tin de Tournay.

Bernardus (Alagister). Epistola Thome
de Bononia, régis Fruncie consiliario,

de lapide philosophico, extraits, 373.

Bernardus de Viriduno. Thésaurus plii-

losopliie, 374.

Bernières (De). Avis sur la suppression

de l'office de bailli de la Feuillie,485.

Bernières de Sainte-Honorine (Alexandre

de), 34.

Berry (Duc de). V. Jean.

Bertrand. V. Pierre.

Bertry (Dénombrement de), 266.

Besançon. Tournoi (1441)), 356.

Besançon (De). V. Etienne.

Besselacr (De). Catalogue de sa biblio-

thèque, 414.

Betha (J. de), domiui Cameracensis cle-

ricus et olficiaiis, 108.

Bethléem (Conventus de) prope Lova-

nium, 138, 158.

Bétbuue (Fr. Jean-Chrysostome de), ca-

pucin. Attribué. Abrégé de la vie et

miracles de frère Séraphin de Monte-

granario, capucin lai, 327

Bcye (Paul), archidiacre majeur de l'é-

glise de Cambrai, 40.

Béziers (Evoque de).V.BérengerFrédol.

Bible latine, 119, 122, 128. 139. —
Bible et partie de la Bible, 108, 109.

— Partie de l'Ancien Testament, 159.

— Fragments, 107, 124, 137, 170.

— Recueil d'extraits, classés métho-

diquement, 88. — Extraits au point

de vue du droit canon, 243. — Table

des passages allégués dans le Décret

et les Décrétalcs. V. Jean Calderinus.

— Sur les livres de la Bible, 153. —
Canon de la Bible. V. GL-lasc I, pape.

— Vers mnémoniques pour la lecture

des livres saints, 109. — Vers précé-

dant le texte de la Bible dans certains

exemplaires, 128.— Prologues. V. Jé-

rôme (S.). — Summa prologorum

V. Guillaume Breton. — Introitus ou

sermons sur quelques livres, 467,468.

— Commentaire composé d'extraits de

S. Grégoire. V. Paterius. —- Homélies

sur plusieurs livres. V. Origène.

Bible, l'oyez : Ailredus, Ambroise (S.),

Ammonius, Angelomus, ,-\pocalypse,

Augustin (S.), Basile (S.), Bède, Cantique

des cantiques. Cantiques, Cassiodore,

Colvcnerius, Concordance, Daniel, Deu-

téronome, Ecclésiaste, Ecclésiastique,

Ecriture, Epîtres canoniques, Esdras,

Esther, Estius, Etienne de Langton,

Eudes de Soissons, Eusèbe, Evangiles,

Exode, Ezéchiel, Florus, Genèse, Gil-

bert d'Auxerre, Gilbert de Hoylandia,

Gilbert de Saint-Amnnd, Grégoire (S.),

Guillaume Breton, Guyard Desmoulins,

Haimon d'Auxerre, Isaïe, Isidore de

Séville, Janssenius, Jean d'Abbevilie,

Jean Cbrysostome (S.), Jean évangé-

liste (S.), Jean Marchesini, Jérémie,

Jérôme (S.), Job, Josué, Judith, Juges,

Lévitique, Livres sapientiaux, Luc (S.),

Marc (S.), Mathieu (S.), IVéhémias,

Nicolas de Gorran, Nicolas de Lyre,

Nombres, Origène, Paralipomènes,

Paterius, Paul (S.), Pierre d'Ailly,

Pierre Lombard, Pierre de Poitiers,

Prophètes, Psaumes, Psautier, Kadul-

phus l'iaviacensis, Rémi d'.Auxerre,

Richard de Saint-\ ictor, Rois, Ruth,

Sagesse, Simon de Cassia, Testament,

Thomas d'.Aquin (S.), Tobie, Walafrid

Strabon, Zacharie le Chrysopolitain.
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Iliblo liistoriale. V. Giiyard Dosmouliiis.

liibliotlièiiiie nalionnie de Catiil)rai. He-

'{istre des opérations do la ronirnis-

sion ( 179 V- 1795), 406, 407.

IJiblioilièqiies. V. Cambrai, Capucins,

Carmes, (îatalojîiic, CoMt'fjc do (>am-

brai, Collège des Jésuites de Lille, Co-

milé de surveillance, Kéniy, Honnc-

courJ, Iiislrucliou, Marcliaut, Saint-

Auberf, Saint-Sépulcre, Séminaire de

Cambrai, Sœurs de la Cbarité, Vau-

ceiles.

Bierens, chanoine de Cambrai. Recette

faite pour lui (IfiSV), 482.

Dierses (De). V. Pasijuier.

Bij^ant (Venle), 473, 492.

Cillels de coul'ession; pièce plaisante à

leur sujet, 403.

Direz. Catalogue de sa bibliothèque, 414.

Birkcnfeld (Prince de). Autographe,

283.

Blancliardi (.Adam), arcliidiacouns Valiis

Virie, cauouicus (^,onstanciensis, 38V,

38.0.

Blandin (Abbaye de;. V. Lambert, évèque

dWrras.

Blandin, marchand (loreiilin, 438.

Blangi (Abbaye de). V. Renaud, arche-

vêque de Reims.

Blanosco (De). V. Jean.

Blason. Court traité en français, 359. —
Traité en français, 359.

Blin (.\I.), bibliothécaire de Cambrai.

Copie de sa maiu, 482. — Calalogtu!

de la Bibliothèque de Cambrai, 48V.

Blocquel (Famille). Généalogie, 459.

Blocquel (Philippe), abbé de Saint-.Au-

bcrt, 177.

Blocquel (Thomas), ciiaiioiue de Saiiit-

Aubert, puis de la cathédrale de Cam-
brai, 51, 52, 417.

Blois (De). V. Pierre.

Blois (.Maison de). Généalogie, 358.

Blondel de Gagny. (^«atalogue (imprimé)

de son cabinet de curiosités, 456.

Blosius (.Armoiries de Louis), 355.

Boccace. V. Jean.

Boèce. Liber arithmeticae artis, avec

additions et commentaire |)artiel, 379.

— Philosophicae consolatiouis liber,

avec commentaire partiel, 103. —

Kxtrait du De ronsolatione , 92. —
Kxtrait du De cbdo)na(lihus, 104. —
De persona et duabus naturis, 104. —
Liber de Trinitate, 104, — Liber

utrum l'ater et Filius ac S|)iritns sanc-

tus de diviiiitate subslaiitialiler prcdi-

centnr, 104. — Notes du .X" siècle

sur la vie et les ouvrages de Boèce,

379. — Imitations en vers, 405.

Boliain (Dame de). V. Yolande.

Bohérics (De). \. .Aruoul.

Bohic. V'. Henri.

Boistelli (Robcrtus), bacallarius in decre-

tis ac arehidiaconus Klandrensis in ec-

clesia Morinensi, 238.

Bologne. Couronnement de Charles-Quiut

(1529), 422.

Bologne (llomtnunaulé de). Lettres poli-

tii]ues à un noble, 386. — Lettres au

roi de France , 386. — Lettre à la

commune de Florence, 387.

Bonaparte ((]onspiratioii de) en 1815,

460.

Bonattus. V. (îuittonus.

Bonavenlure (S.). (]ompendium théologie

vel Brcviloquium, 233. — (]entilo-

quium, iriqjrimé, 481. — Collation,

49. — Itinerarium mentis ad Deum,

imprimé, 480.— Prologue du Lignum
criicis, 15. — Tractatus de modo se

preparandi ad celebrandum missam,

156. — Parvum opus, 191. — De

profectibus rcligiosorum , 64, 313,

317. — Tractatus de quatuor exerci-

ciis, imprimé, 189.— Liber de septem

itineribus eternitatis, 480. — Solilo-

(|uium anime quod dicilur Vmago vite,

65. — Stimulus amoris, 101 ; — im-

primé, 480.— Morceauxà hii attribués,

102. —Extraits, 15V.

Bouaventure (S.). .Attribué. De miindiria

et castitate sacerdolum, 97, 103, 326.

Boniface (S.). Fragment d'une lettre au

roi d'.Angleterre, 23. — Attribué.

Liber vel sermo, 191, 192.

Boniiace F'' (S.), pape. Constituliones,

235, 242.

Boniface VIII. Sexie, 452. — Commen-
taire. V. Jean le Moine. — .Vovcla

super Sexto. V. Jean André.— Lettre

au roi de France, 390.
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Bonis actibus (De), 127.

Bonne doctrine, traité mystique en fran-

çais, 66.

Bonneval (De). V. Ernaud.

Bono conjugaii (De). V. Augustin (S.).

Bouo mortis (De). V. .Ambroise (S.).

Bono paciencie (De). V. Augustin (S.).

Bononia (Thomas de), régis Francie con-

siliarius. V. Bernardus (Magister).

Bout (Jean), chancelier de Philippe, duc

de Brabant, 237.

Bonum universale de apibus. V. Thomas

de Cantimpré.

Bonzy (De), archevêque de Narbonne.

V. Alct (Éi'êque d').

Bordeaux. zArchevèque. V. Lussan (De).

Borja (M. de). Autographe, 283.

Borselle (Famille). Généalogie, 360.

Bossuet. V. Polignac (Cardinal de).

Bota (Jean;, 311.

Bouchain (Gouverneur de). V. Carondelet

(Paul de).

Boucheiii (Guillermus), notarlus et scriba

capituli Gameracensis, 385, 429.

Boucher d'Argis. V. Paignon.

Bouciiier (Joannes), prier llediolancnsis,

diocesis Trevirensis, copiste, 330.

Boufflers (Maréchal de). Autographe,

283.

Bouillon (Cardinal de). Autographes, 283.

Boulé (Albert-Joseph). Tables analytiques

de l'ouvrage de Simon Leboucq, 441.

Bouiy de Lesdin. Catalogue de ses livres,

415.

Bourbon (De). V. Isabelle.

Bourhonnois (Chevaliers), 361.

Bourchclli (Johannes). V. Jean.

Bourchgrave (Symbourg de) ; noms de

ses enfants, 33.

Bourgogne. Miracle de la Vierge, 294.

— Duché. Recueil d'armoiries, 359.—
Généalogie de la maison de Bourgogne,

357. — Duc. V. Philippe le Bon. —
Prière pour le duc et la duchesse, 74.

Bourgogne (Jean de), évêque de Cambrai,

427. — Lettres de non-préjudice pour

le chapitre, 423.— Dessin de son tom-

beau, 427.

Bourgoix (Xicolaus), 138.

Bourlier. Catalogue de ses livres, 415.

Bourlon (Curé de), 470.— Dîmaire, 470.

Bourrel (Hellinus), magnus vicarius eccle-

sie Gameracensis, 114.

Brabançons (Chevaliers), 361.

Brabant. Xotes géographiques sur les

principales villes, 473. — Généalogies,

459. — Gages des olfîciers impériaux,

285. — Duc. V. Guillaume Wincellini.

— Duchesse. \. Jeanne.

Brabant (De). V. Mahaut.

Brabant (Guillelmus de), 103.

Braco (Pctrus de). V. Pierre.

Braga (Concile de). V. Concile.

Braucas. Généalogie, 459.

Brandebourgeois (Chevaliers), 361.

Brant (Famille de), au comté de Namiir,

363.

Branlion. Lettres à Isidore, 388, 401. —
V. Isidore de Séville.

Brescia (De). V, Barthélemi.

Bresse (Province de). Registres du con-

trôle de la recette générale , années

1708, 1714, 1718 et 1720, 252.

Breton. V. Guillaume.

Bretons (Chevaliers), 361.

Bréviaires, 61, 475. — Partie, 28,

29. — Fragments, 40, 182, 418, 488
— Liste des livres saints formant les

leçons, 15. — Commune sanctorum et

Regulae générales, 70, 77 ;
— d'un

couvent d'ordre régulier, 26; — du

nord de la France, 26; — romain, poui

un couvent de frères Mineurs, 25.

Bréviaires de Cambrai, 9, 12, 13, 16,

24, 25, 26, 27, 30, 31. 34, 468. —
Fragment, 490. — Partie d'hiver, 417.

— Leçons, 22. — Sur le nouveau bré-

viaire, 43.

Bréviaire de Maubeuge, 34.

Bréviaire du Saint-Sépulcre de Cambrai,

27, 30.

Bréviaire de Tournay, 27.

Breviloquium. V. Bonaventure (S.).

Brias de Waltencheul (L.-Fr. de), archi-

diacre majeur de Cambrai, 34.

Brillet (Magister jVicolaus), Gameracensis

cauonicus, 249.

Broaspinis (Guasparus de). V. Coliiccio

Salutati.

Brodeau, 252.

Brncella (X'icolaus de), aZ/Vw Stampiocn,

copiste. V. Slarapioeu.
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Crujjrs. Pacification par I.oiiis de Maie,

comte (le Flnndrc, privilc'jes et paix

de IVOO, 2S(). — Armoiries, 3G1.

Druycs (Do). V. Bartliélemi.

nriijjis (liarnbinus de), ~'-l').

Brnhicrde la Xouvillc (Joseph), bailli de

la Fenillic, 491.

Hrunhacli, moiiasterium in Franconia

,

4g;j.

Rrunclianl. \ . Grégoire (S.).

IJrnneti (Petrus), notariiis, 425.

lîrunetto Latini. Livre du Trésor, 66.

Brnnns Logoburgensis. Cirurjjia, 370.

liruolio ((înillcimns de), scriptor, .'>85.

Bruxcila (Tlieodorictis de), alias Régis,

élèie à Loiivain et copiste, -ÎOS, 399.

Driixellos (Sur la cour de), 2S(). — Entrée

d<' l'archiduc et de l'infante, 2S4.

Cruyas (Do). Calaloyuede sa bibliothèque,

414.

Bryas (De), arcliovè(jue do Cambrai, 450.

Bryaval (Guillelmus do), copiste, 52.

Bade (Rolalion du siège de) en 1684, en

français, 409.

Buisseret (Famille). Généalogie, 459.

Bulle en plomb du concile de Bàlc, 42,5.

Bulles originales do plusieurs papes, 449.

Buonaparte (Conspiration do), en 1815,

460.

Burcbard, évèque de Cambrai, 183, 449.

Buridati. Commentaire sur les l'ithiques

d'Aristote. — Commentaires sur Aris-

tote, cités, 144.

Burley. V. Gautier.

Bursfeld (.Abbaye do). Privilège en temps

d'interdit, 321, 322.

Butrio (De). V. Authonius.

Buzolin. Extraits, 270.

Byard(Do). V. X'icolas.

t'

Cabilleau. Musique, 32.

Cadran astrologique, 47.

Cajacia. V. Coluccio Saintati.

Calculi (Magister Eusiacins), in medicina

doctor, prepositus B. Pétri In.su!ensis,

scriptor, 366.

Calderinus. V. Jean.

Calendarium ecclesiae Gameracensis. V.

Liugne (Julien de).

Calendrier (Correction du). V. JeanXXlII,

Pi(;rro d'Ailly.

Calendrier des saints de l'ordre de Cîteaux,

405.

Caiendrior ecclésiasticpio pour les années

I(i01-1()99, gravé par Isac, 458.

Caiondrier mortuaire des évè(]ues de Cam-
brai. V. Lingne (Julien de)

Calendrier, 29, 34, 331, 478, 479; —
en français, 33, 34, 35, 38; — en

français, du XIII° siècle, 21; — per-

pétuel, lunaire et solaire, 376.

(Calendrier à l'usage de (Cambrai, 1, 7, 12,

13, 14, 16, 24, 26, 27, 28, 31, 39,

40, 41, 42, 55, 56, 61, 77, 417, 468;
— du Ml" siècle, à l'usage do Cambrai,

58, 59; — de (Cambrai, en français,

162; — écrit en Angleterre et adapté

à l'usage de (Cambrai, 57; — peut-être

de Cambrai, 11; — astronomique et

liturgique, à l'usage de (Cambrai, 15;

— avec notes nécrologiques pour la

cathédrale, 8, 10, 11, 12, 14, 48, 50,

484; — avec notices nécrologi(|ues

pour une cliapellenie de la cathédrale,

56.

Calendrier de Saint-Géry, 78; — nécro-

logique du chapitre Saint-Géry, 59.

(Calendrier on français, avec notes nécro-

logi(|uos relatives à l'hôpital de Saint-

Jacques, à Cambrai, 20.

Calendrier pour l'église duSainl-Sépuicre,

35.

Calendrier avec notes nécrologiques des

Guillelmitcs de VValincoiirt, 479.

(Calendrier du nord de la France, 26.

(Calendrier de Picardie ou d'.Artois, 28.

Calendrier ii l'usage d'une église du pays

de Liège, 12.

Calendrier de Tournay, 27.

(Calixte II, pape. Lettres à l'empereur

Henri \ et à Raoul, archevè(|uo de

Reims, 183. — Ex decretis, 183. —
V. Henri V.

Calonno (Pierre de), chanoine de Saint-

Géry. Testament (1779) et exécution

de cet acte, 485.

Gilvi (CVIagister), canonicus S. Gaugerici

(Cameracensis, 364.

(Cambafort. V. Pierre.

Cambrai. Histoire civile. Mémoire pour
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prouver que cette ville est en terre

d'Empire, 476. — Recherches sur la

ville de Cambrai. V. Uiiiaux (Arthur).

— La ville de Cambrai et ses gloires.

V. Plocq du Berlier. — Epidémies

(I0:îl-1G68), 491. — iU-perloire sur

les droits et privilèges des échevins.

V. Baralle (t)e). — Coutume, ancienne

rédaclion, 471. — Commentaire sur

la coutume, altribué aux Preudhomme,

père et fils, 253, 470. — Coutume.

Arrêt du parlement de Flandre, 471.

— Sommaire des litres (1226-1642),

275. — Recueil de miracles de la

Vierge, compose à (Cambrai, 317, 318.

— Charte de l'évèquc Enguerrand

pour la ville (1284), 485. — Pièces

sur l'histoire administrative, 266. —
Actes des prévôt et échevins, 147. —
Fêtes populaires, fête du Malheur, 467.

— Dessins de sceaux provenant des

archives de Cambrai, 427. — Cartu-

laire municipal, 457. — Lois de le

cyté, 472. — Juridiction gracieuse du

Magistrat, 485. — Procès entre les

habitanls et le chapitre. V. Philippe

le Bon, duc de Bourgogne. — Procé-

dures criminelles du Magistrat au

XVI'^ siècle, 485.— Copie de |)lusieurs

actes des écheiins (1590-1738), 185.

— Registres aux plaids du bailli de

Cambrai, 265.— Renouvellement de la

loi éclievinale (1595-1788), 454. —
Sentences rendues au criminel par les

échevins (1617-1663), 461. — Livre

des ordonnances des échevins (1625-

1704), 45Y. — Recueil de pièces sur

les contestations entre le Alagistrat et

l'archevêque, 494. — Droils du roi et

de l'archevêque, 491. — Fragment

d'un mémoire judiciaire pour les bour-

geois lors de leur procès avec le cha-

pitre, 489.— Arrêt du Conseil de 1773,

réglant les droils réciproques du Ma-
gistrat et de rarchevê(|ue, 493. —
Accords entre la communauté et i'évê-

que Pierre André pour la police de la

ville, 253, 254. — Usurpation de Cam-

brai |)ar Charles-Quint, 2(i6. — Recueil

de pièces historiques (1543- 1746), 266.

— Pièces sur l'inslallalion des Espa-

gnols (1543-1544), 266. — Mémorial

de plusieurs choses remarquables arri-

vées tant à Cambrai ([u'aux lieux cir-

convoisins (1576-1616), 275, 442. —
Pièce de vers sur la prise de Cambrai

par Balagny, 483. — Siège de 1595
par le comte de Fuentes, relation im-

primée, 411. — Capitulation lors de

la reprise par les E'îpagnols (1595),

253. — Retenu (1597), 266. — For-

tificalions(I597-1598),266.— Aflaires

de la communauté à Bruxelles (1669-

1674), 252. — Appel du comité d'in-

struction publique du district de Cam-
brai à tous les gens instruits, 484. —
Evénements de 1815 et prise de la

ville par les .Anglais. V. Liénard. —
Ordonnance de Louis XVIII, lui confé-

rant le titre de bonne ville, 492. —
Séance de la loge maçonni(|ue (1817),

492. — Règlement des échevins pour

la corporation des délailleurs, cauche-

teurs, etc., 488.— Livre aux bans des

échevins ou réglementation des corpo-

rations industrielles (XV'= siècle), 455.

— Ordonnances de la draperie (XV'^ siè-

cle), 476. — Etablissement d'une fa-

brique de toile, 495. — V. Fcuillie

(Seigneurie et bailliage de lu).

Cambrai. Histoire religieuse. .Abrégé

d'une histoire de ré;|li^e, 490. —
Chronique lalme jus(iu'en 1191, 412.

— Ciironique. V . Gélicq (Adam). —
Chroniques françaises des évêqucs, 271,

276, 277, 412', 438, 486, 487. —
Clironii[ue latine, 412. — ."^utre, 413.

— .\Iémoire sur les chroniques fran-

çaises des évèqiies. V. Multe. — His-

toire de l'église. V. Lingue (Julien

de). — Histoire ecclésiastique. V.Moart.

— Hisloria ecclesiite, composée au

XVII«- siècle, 270, 271. — Histoire de

l'église. V. Mutte. — Recueils divers

sur l'histoire civile et ecclésiastique de

Cambrai. V. Tranchant. — De rébus

Cameraceusibus collectanea. V. Pierre-

sou. — ]\lémoires historiques sur

l'église et le diocèse de Cambrai.

V. Carondelet de Xoyellcs. — Petit

cartulaire de l'église (XlIP- siècle), 446.

— Cartulaire de l'église cathédrale
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(XIIP-XIV* siècle), VV."). — Carlulairo

(le ré;{lise, copie du WII" siècle, 'i(">().

— Analyse d'actes coriccrnanl l'église,

46G. — ('opie de diplômes impériaux

pour l'éylise, VGÔ. V. Charles I\', (lon-

rad III, Frédéric I et II, Henri \ I,

Otlon I\ , Wenceslas. — Inventaire

du chartrier du chapitre (XIII' siècle),

43(). — Hepertorinm ad inveniendum

litteras, privilégia et instrumenta in

ihesanraria ecclesie Cameraccnsis, 4'>fi,

437. — Inventaire des litres du cha-

pitre catliédral de (Cambrai, aux ar-

chives du Xord, 484. — (copies d'actes

sur l'église, 264, 205. — Uccneil de

pièces servant de preuves dans le pro-

cès de l'arciicvècpie et du Ma;|istrat

de Cambrai, 48."), 486. — Obituairc et

livre de distributions de la cathédrale,

écrit avant 1207, 448. — Obituairc de

la cathédrale, copie de l'abbé Tran-

chant, 420. — Obituaires et calendriers

uécrolo;{i(jues. V. ces mois. — Fonda-

lions pieuses, 48. — Mpitaphes, 2()5.

— llecueil méthodique des statuts sy-

nodaux de l'église, 443. — Statuts

synodau.x, 254. — Statuts synodaux de

Nicolas des Fontaines, 255. — Statuts

synodaux, 29, 43; fragments, 95, 105,

172; extraits d'un manuscrit conservé

à Liessies, 255. — Synode provincial

de 1631, 255. — Catéchisme du dio-

cèse, 43. — Liturgie, mélanges, 43.

— Réimpression des livres liturgiques

(1744), 43. — Projet de cérémonial

pour l'église, par Mutte, 474. — Cé-

rémonial du synode (1631), 30. —
Cérémonial usité pour les offices pon-

tificaux, 434. — Anlipbonaires, 19,

20, 33 ;
— impression de Simon V ostre,

8. — lîréviaires, 9, 12, 13, 16, 24,

25, 26, 27, 30, 31, 34, 468; — frag-

ment, 490; — partie d'hiver, 417; —
leçons, 22. — Sur le nouveau bré-

viaire, 43. — (^.alendriers, 1, 7, 12,

13, 14, 16, 24, 26, 27, 28, 31, 39,

40, 41, 42, 55, 56, 61, 77, 417, 468;

— du XII'= siècle, 58, 59; — en fran-

çais, 162; — écrit en Angleterre et

adapté à l'usage de Cambrai, 57; —
peut-être de Cambrai, 11; — astrono-

TOAIE XVII.

mi(iue et liturgique, 15.— (^.ollectaires,

10, II, 12. — Évangéliaire, 61. —
Sur les heures de Catid)rai de Simon

Vo.stre, 43. — Litanies, 10, 59, 76,

468, 490. — Martyrologe d'.Adnn avec

additions, 76. — Missels, 39, 40, 41,

42, .55, 56, 77. — Psalterium leriale

scciuidum usum (lameracensem, 15.

—

l'rocessionnaux, 18, 19, 33. — Uubri-

caire, 79, 418. — Ciironologie des

évè([ucs jusqu'au XV" siècle, 488. —
Liste des évèqucs et arclievè(|ues, 462.

— Séries pontificum. V. Pouvillon. —

•

Noms et armoiries des évèques et ar-

chevêques jus(|u'à V anderburch, 276.

— Catalogue des évèques et des ar-

chevêques jusqu'au même, 325. —
Notes sur l'histoire de l'église et des

archevêques, 265. — Première entrée

et réception de quelques archevêques,

264. — Ornements nécessaires pour le

sacre de l'arcbevêtiue, 404. — Évêque

de Cambrai, 171. — Évèques. V. Ailly

(Pierre d'), Alsace (Pierre d), André

(Pierre d'), Berghes (De), Bourgogne

(Jean de), Burchard, Cbièvres (Nicolas

de), Croy (Jacques et Bobert de), Kn-

guerrand, l'Judes, Fontaines (Des), Ful-

bert, Godefroi, Guillaume, Hildoard,

Lietbert, Nicolas, Pierre de Palud, Uo-

thard I, Serclaes (Jean), S. l indicianus.

— Cambrai et Arras (fCvêqucde). V. Al-

béric. — Archevêques. V. Balincourl

(De), Belmas, Bergaigne (De), Berghes

(De), Berlaymont (De), Bryas (De),

Clioiseul-Stainville(De),Nemius, Bohan

et Rohan-Guéméné, Rosset de Ceilhes

de Fleury (De), Saint-Albin (De), Van-

derburcli. — Concordat entre l'évêque

et le chapitre, touchant leurs droits

respectifs, 465. — Liste des officiaux,

208. — Liste des doyens du diocèse

recevant l'huile sainte en garde, 78.

— Inventaire sommaire des archives

du chapitre catliédral (1352), 435, 436.

— Inventaire des reliques et du trésor

de la cathédrale en 1372, extraits, 452.

— Inventaire des reliques, joyaux, etc.,

de la trésorerie de l'église (1()23), 422.

— Privilèges des 2.'t francs-fieffés du

palais archiépiscopal (1412), 266. —
33
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Formules de serments prêtés à l'évêque

(XV" siècle), 427. — Actes du procès

en treréjTlise et le Magistrat (XV'^siècle),

423, 424. — Copie du concordat de

1446, 472, 485. — Appointement

entre l'évêque et Messieurs de la Loi

(1446), 253. — Erection de l'évêché

en archevêché par Paul IV, 325.

V. Lorraine (Cardinal de). — Que-

relle entre l'église de Cambrai et celle

de Reims, mémoire attribué à Moart,

450. — Supplique de l'évêque pour

l'érection en duché, 269. — Lettres

du chapitre à Maximilien de Ber-

ghes, archevêque (1564), 450. —
Plaintes du clergé contre le comte de

Salazar, 269. — Plaintes de l'arche-

vêque et du chapitre contre les offi-

ciers espagnols et le Magistrat, 269.

— Sommaire des griefs et préjudices

soufferts par l'église depuis 1595, 269.

—Réponse pour l'église archiépiscopale

contre l'archevêque de Reims (1678),

450. — Protestation de l'archevêque

de Reims contre l'érection de Cambrai

en archevêché (1678), 450. — .-^utre

protestation du même (1695), 4W.
V. Le Tellier. — Rapports entre les

évèques elles habitants, 265.— Histoire

ecclésiastique au XVIIP siècle ; recueil

de pièces, 495. — Mémoire pour le roi

contre l'archevêque (1730-1731), 486.

— Collection Henricy, ou recueil de

documents sur les querelles entre l'é-

glise et le Magistrat (XVIIP siècle),

458, 459. — Procès entre l'arche-

vêque, le Alagistrat et le roi, 495. —
Mémoires pour l'archevêque contre le

Magistrat, et pour le chapitre contre

l'archevêque, 493. — Recueil de do-

cuments relatifs aux démêlés entre

l'archevêque de Choiseul et le Magis-

trat (1766-1770), 482. — Pièces jus-

tificatives pour les querelles entre

l'église et le Magistrat, 458. — Docu-

ments manuscrits et imprimés sur les

démêlés entre les archevêques et le

Magistrat (XVIIP siècle), 274, 275.

— Sommes levées par rarclievêijue

sur son diocèse (1772), 474. — Pen-

sions ecclésiastiques et sur les béné-

fices, 495. — Répertoire des archives

du secrétariat de l'archevêché (1736),

449. — Tableau des droits du sceau

et de la secrétairerie de l'archevêque

(au XVIe siècle), 273. — Protocole

des formules du secrétariat de l'arche-

vêché , 329. — Catalogue de la bi-

bliothèque de l'archevêché, 414. —
Dédicace de l'église, leçons, 295. —
Note sur la construction de la cathé-

drale, 488. — Décision synodale en

faveur de la fabrique de la cathédrale,

57. — Extraits des comptes de la

fabrique de la cathédrale (1332-1483),

264. — Construction de la cathédrale

(1543), 2G9. — Église. V. Clément IV,

Clément VII, Concordat germanique.

— Chapitre, 470. — Recueil sur l'his-

toire du chapitre catliédral, 267, 268.

— Mémoire sur les immunités du

clergé de la cathédrale, 265. — Droits,

libertéset juridictions du chapitre, V23.

— Recueil sur la juridiction du cha-

pitre. V. Pingret. — Privilèges du

chapitre de Cambrai en temps d'inter-

dit, 445. — Titres pour le droit de

juridiction du chapitre sur la ville, les

francs-sergents, etc., 4'i'5. — Sentence

entre le clergé et les bourgeois (122V),

4'i'5. — Traité entre le Alagistrat et

le chapitre. V. Charles VII. — Réorga-

nisation du chapitre par Grégoire XIII,

264. — Sur les archidiacres, Hî't. —
Recueil de formules à l'usage du cha-

pitre, 4G7. — Histoire des prébendes

et des dignités du chapitre, 26'». —
Listes de prébendes de l'église cathé-

drale, 208. — Délibérations du cha-

pitre cathédral de 13(>'(- à 1745, V28 à

434. — Délibérations tlu chapitre pen-

dant son séjour à Mous (1582-1595),

432. — Extraits des registres caj)itu-

laires, 264. — Analyse sommaire des

registres de délibérations du chapitre,

489. — Terrier des terres arables de

l'église, 49. — Censier et cartidaire

des chapelains de l'église Xotre-Dame,

444. — Liste des membres du chapitre

de Cambrai depuis le XIII' siècle, 271.

— Liste des chanoines de la cathédrale,

452. — Fragment d'un compte de
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recettes, 226. — Catalojjiie des rliu-

pellenies de l'é;[lise de (Cambrai, V2(i.

— Kriictiis ca[)pll:inianim, et noms des

cliapelleoies, V()6. — Xolessiirdiverses

fondations pieuses à la cathédrale, 11,

V.S. — Institiilion par le doyen et le cha-

pitre d'un office quotidien de Ia\ icrjje,

11. — Cliapellenie Sainl-I'ierre et

Sain(-Paid en l'église cathédrale, VTO.

— (ihapelle des Onze mille Vier;[es, à

la cathédrale, 55. — Saceliuin nia;[ni

colle<jii, 10. — Répertoire alphahé-

tlque des archives de la cathédrale

de ('ambrai, V60, VGl. — (AitaIo;[iie

(les manuscrits de la bibliothèque capi-

tnlaire, 201. — Catalogue de la bihiio-

llièipie du chapitre, Vi^î. — Fragment

d'une table des auteurs dont les manu-

scrits sont à la bibliothèque ca[)itulaire,

2G5. — Pian de l'église cathédrale et

des bâtiments capitulaires, 427. —
Proclamation contre les persécuteurs

de l'église, 7(>. — Liste des mem-
bres du ciiapilre au XII" siècle, 76. —
Partition ou distribution des revenus

de 1282 k 1810, 49. — Partitiones

des domaines du chapitre (XIII" et

XIV^ siècle), 424. — Extraits des

comptes du chapitre (XII 'siècle), 264.

— Règlement de la communauté des

grands vicaires de la cathédrale (1V32),

484. — Collations de prébendes et de

canonicats de l'église cathédrale (11i-V)2-

1559), 434, 435. — Provisions de

prébendes de l'église archiépiscopale

(1550-1636), 455. — Comptes des

recettes extraordinaires du chapitre

de 167o à 1728, 477. — Délibération

du chapitre touciiant la déclaration de

1682, 264. — Adhésion du chapitre

à la déclaration de 1682, 495. — Re-

cueil des testaments des chanoines de

la cathédrale, de 1694 à 1749, 435.

— Livre aux baux des cliapelains de

l'église métropolitaine (1754-1776),

457. — Cahier de remontrances des

ecclésiastiques attachés au service du

chapitre cathédral (États de 1789)

,

434. — Cahier des remontrances des

ecclésiastiques de la cathédrale (Etats

de 1789), 487. — Ecole dominicale,

267. — lOtablissement du séminaire,

495.— Collège et séminaire, imprimés,

492. — Secours aux communautés,

495. — Epitaphes des églises de Cam-
brai. V. Pitpan (Jean de). Tranchant.

— lîénédictines anglaises, notice, 416.

— (/ipella curie, 18. — Paroisse de

la Madeleine, 266. — Catalogue des

livres de la paroisse Xotre-Dame, 415.

— Clarisses, notice, 41(5. — Sœurs de

Sainte-.Agnès et Dominicains, 495. —
Congrégations de filles de Sainte-Agnès

et de Saint-Antoine et Béguines, no-

tices, 4I(). — Histoire de l'hôpital

Saint-Jacques-au-Rois, 21; calendrier

nécr()logi(iue, 20. — Visite de l'hô-

pital Saint-Jacques, 21. — Saint-Jac-

(]ues-au-Rois et Saint-Jacques-le-Ma-

jeur, notices, 416; recueil d'actes,

416. — Saint-Julien de Cambrai, hôpi-

tal, 470. — (]opie du cartulaire de

l'hôpital Saint-Julien, par Tranchant,

442. — (jarlulaires des droits de dîmes

et de terrage, appartenant aux dames

de Saint-Julien, 451. — Cartulaire

de la dîme d'Etruu , 457. — Pièces

pour l'administration de l'hôpital, 485.

— Revenus de la maison des pauvres

orphelins, 495. — Début d'une lettre

de l'official de Cambrai, « presbilero

Sancte Crucis ", 153. — \. Saint-.Au-

bert, Sainte-(]laire, Sainte-Croix, Saint-

(îéry, Saint-Lazare, Saint-Sépulcre.

Cambrai (Guillaume de), sieur de Corrion-

viile, 495.

(]ambrai (Robert de). Comptes rendus

par lui (1474-1483), 452.

Cambrai et Cambrésis. Recueil sur l'his-

toire du pays, de 640 à 1826. V. Faille.

— Histoire du XVl'^ siècle (1576-

161()), 440. — Sommaire des guerres

de Cambrai, au XV'I" siècle, attribué

à Doudelet, 411, 483. — Coutumes, ré-

daction de Louis de Berlaymont (1584),

471. — Commentaires de Christophe

et Pierre Preudhomrne , 253 , 470.

— Mainmorte ; lettres patentes du

21 mai 1777, 493.

Cambrésis. Recueil de décisions des

cours, 253. — Lois et usages des

francs hommes en la comté de Cam-
33.
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brésis, 472. — Déshéritances et adhé-

ritances, 492. — Les douze pairies du

pays et comté, 253. — Armoiries des

pairs et barons, 276. — Uéformation

de l'administration (1670), 269. —
— Délibérations des Etats, 266. —
Administration par les Etats, 266-267.

— Répartition des impositions royales

par les Etats, 266. — Leirée d'un sub-

side (1672-1674) , 266. — Familles

nobles, 356.— V. États.

Cambry (M. de), 259.

Cameracum. Notice, 275.

Campa«^ne (Louise-Marie de). Mémoires

de Micbel-Ange de \ uoerden, 281.

Campani Novariensis theorica planeta-

rum, 487.

Campo (De). V. Henri.

Caniila (De). V. Nicolas.

Canneguy (Sire de), 360.

Canon de la messe, texte, 426.— Expli-

cation, 380.

Cauone misse (Inlentio in). V'.Isaac, abbé

de l'Etoile.

Canones astronomie tabularura. V. Jean

de Riveriis.

Canones penitentiales. V. André d'Espa-

Canones tabule minuciarum, 375.

Canonis liber. V . Avicenne.

Canons (Fragment d'une collection de),

395. — Extraits, 296. — V. Denis le

Petit.

Canons irlandais (Recueil de), dit Syno-

dus Patritii, 257-258.

Cantimpré (Mémoire et pièces sur l'abbaye

de). V. Tranchant.

Cantimpré (De). V. Thomas.

Cantique des cantiques, 219, 316. —
Texte avec notes explicatives, 134. —
Tractatus, 94. — Exposition. V. Bède.

Jean d'x-lbbeviile, Rémi d'Auxerre. —
Exposition, attribuée à S. Grégoire,

157.— Sermons. V. Gilbert de Hoylan-

dia. — Commentaire en français, du

XV' siècle, 467.

Cantiques (Recueil de), 20, 35.

Cantiques de la Bible, 7, 8, 10, 59. —
Explication, 118; — de l'Évangile.

Tractatus. V. Pierre d'Ailly.

Canlorbéry (De). V. Eadmer.

CapellaBruxellensi (Prepositurade), 480.

Capitulare evangeliorumde circulo anni,

rite romain, 170.

Capitules, 25, 31.

Capoue (De). V. Victor.

Capron, 471.

Captivo monacho (De). V. Jérôme (S.).

Capucins. Statuts et règlements du cha-

pitre de la province wallonne (1695-

1761), 469.

Capucins de Cambrai. Catalogue de la

bibliothèque, 414.

Caracene (Marquis de). Lettres à AL de

Vuoerden, 279.

Cardinaux interprètes du concile de

Trente. Declarationes seu elucidationes

super singulis sessionibus et capitulis

concilii Iridentini, 255-256.

Caritaiis (De IV gradibus). V. Richard de

Saint-Victor.

Carlerii(J., Gilles), decanusecclesie Came-

racensis, 133, 207, 487, 225. V. Gilles.

Carlier (Gilles), religieux de Saint

-

Aubert, 423.

Carlier (Jean), 24.

Carlier (Jean), chapelain de l'église de

Cambrai, copiste, 53, 54.

Carmes de Cambrai. Catalogue de leur

bibliothèque, 414.

Carmona (De). V. Gérard.

Carnoys (Mag. Petrus de), litterarum

apostolicarum scriptor, 204.

Carondelet. Recueil sur cette famille,

357. — Généalogie. V. Launay (De).

— Recueil de pièces sur l'histoire de

la famille (1765) , 362. — Dates de

naissance de plusieurs membres (1733-

1756), 355. — Notes sur la généalogie

de la famille, avec indications astrolo-

giques, 362.— Armoiries de la famille,

362.—Quartiers d'une demoiselle,361.

Carondelet (De), propriétaire, 474.

Carondelet (M. de). Catalogue de sa

bibliothèque (1777), 457. — Autre,

415.

Carondelet (De). Notice sur la famille

Leboucq, de Valenciennes, 420.

Carondelet (Charles-Nicolas de). Aveu

rendu k Fénelon, archevèque-duc de

Cambrai, pour la terre de Bauthousel

(1701), 455.
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Caromlolft (Claire et Jeanne de). Preuves

(le noblesse (1717), '«•57.

Garondeliil (I).-l). de), SSV.

Carondelet (François de), doyen de Cam-
brai. Orationes on devoirs d'élève, 362.

Carondelet (Jean-Louis de), ;î(il.

Carondelet (Lonise-liartliélemie de). Re-

cueil des vertus de .M'"" de Maintenon,
32.-)-;} 20.

Carondelet (Biographie de Paul de), gou-

verneur de Houchiiin et du comté

d'Ostrcvant (f l()2r)), ?,7û.

Carondelet de Dantonzelle. Catalogue de

ses livres, 411i-.

Carondelet de iVoyelIcs (.Abbé de), cha-

noine de Cambrai, :55V, .'357, 45V; —
grand vicaire de (Cambrai, 326. — Mé-
moires hisloriques sur l'église et le

diocèse de Cambrai, 474.

Carte géographique de h cinquième

partie du monde, appidée des l)ra([ues,

satire contre les dames de la cour sous

Louis .\III et Louis XIV, 409.

Cartes gravées ou La figure du monde
universel, 274.

Cartilage (Concile de). V. Concile.

Carthage (Transport à) de reliques de

Jérusalem, 291.

Cartulaires de l'abbaye de Saint-Aubert,

443-444;—de Sainte-Croix deCambrai,

425 ;— deSaint-Géry, 489 ;
— de Saint-

Lazare de Cambrai, copie de Tianchant,

416; — du Saint-Sépulcre, 424-425,

444-445, 462; — municipal de Cam-
brai, 457. — V. Cambrai, Histoire

civile et histoire religieuse.

Carvin (Magister H. de), 171, 172.

Cas des nobles hommes et femmes (Des).

V. Jean Boccace.

Cas réservés (Sur les), 52 ;
— au pape et

auxévêques,76 ; — vers, 98, 105, 330.

Casibus (Summa de). V, Raimond de

Penafort.

Cassagnes (De). V. Gensselin.

Cassia (De). V. Simon.

Cassien. V. Jean.

Cassiodore. Commentaire sur les psaumes

1-83 , 112. — Commentaire sur les

psaumes 101-150, 131. — Tripartita

îiistoria, 261. — Cassiodore et Epi-

phane. Tripartita hisloria, 262.

Casliel (J. du), 276.

Castiglione (De). V. Antonius.

Castille (Reine de). V. Aliénor. — Roi,

389.

(]asu diaboli (De). V. .Anselme (S.).

Casuisli(|ue. V . Moarl.

Casus episcopales, en vers, 330. \ . Cas.

Casus propositus doctoribus l)u;iccnsibus,

254.

Catalogne (Vice-roi de). V. Melun (Guil-

laume de).

Calalogue des livres de la Bibliothèque

nationale de Cambrai (dépôts révolu-

tionnaires), 413 à 415.

Catalogue des manuscrits de la biblio-

llièiiue capilulaire de Cambrai (\'' siè-

cle), 261. V . Bibliothèques, Cambrai.

Càteau-Cambrésis. Précis historique, 482.

— \otes hisloriques. V. Tranchant.

—

V. Saint-.André.

Catéchisme de la paroisse de Saint-Sulpice

à Paris, 188.

Catéchisme du diocèse de Cambrai, 43.

Catéchisme impérial de 1806, 492.

Catéchisme ou instruction chrétienne,

attribué à Fénelon, 441.

Catholicon. V. Jean de Gênes.

Catinat. .Autographes, 283.

Caton. Commentaire sur les Distiques.

V'. Philippe de Bergame.

Caumartin ( De), intendantde Champagne.

Lettres à l'abbé de Cîteaux, sur l'élec-

tion de Pontigny (1671), 404.

Caumont (Jacques Xompar de), duc de

la Force. Attribué. Remarques sur le

gouvernement du royaume sous Hen-

ri IV, Louis XIll et Louis XIV,425, 426.

Cauroie (Dénombrement de), 266.

Causa motus animalium (De). V. Aristote.

Causes des accroissements et des diminu-

tions des monarchies, mémoire poli-

tique sur le gouvernement de l'Es-

pagne, 395.

Caussin (Le P.). Écrit sur la vocation de

M"" de Lafayette et lettres \ Urbain VII

et au général Vitteleschi, 437.

Cavalerie (Exercices de la). Notes sur la

théorie, 392.

Cayeu (De). V. Guillaume.

Celdy (Jacques de), marchand florentin,

438.
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Célébrant. Conditions exigées de lui, 98.

Célestin (S.), pape. Constitutiones, 235.

— Décrétales, 242.

Cellamare (Prince de). Sa présentation

au Roi, 404.

Cellier. V. Paignon.

Censicr de l'abbaye de Saiiit-Aubert,

423, 465 ;
— de Saint-Géry, 456. —

M. Cambrai, Histoire religieuse.

Censier (Simonct), 4.

Centiloqiiium. V. Bonauenture (S.).

Cérémonial de l'église de Cambrai. V.

Aliitte; — du synode de Cambrai (1631),

36; — usité à Cambrai pour les of-

fices pontificaux, 434.

Cersona, 309.

Césaire d'Heisterbacli, extraits, 319.

César. Extraits du Debello gallico, 384.

Césarée (Concile de). V. Concile.

Cesarinis (Joliannes de), utriusque juris

doctor, 454.

Cessoles (De). V. Jacques.

Chalcédoine (Concile de). V. Concile.

Chàlons-sur-Marne. Evèque. V. Rogerius.

Chambre des comptes de Lille. Recueil

de lettres d'anoblissement (1358-1 666)

,

362, 363.

Champagne. Mémoire sur l'intendance.

V. Larcher. — Intendant. V. Caumar-

tin (De).

Chansons flamandes, 33; françaises, 33;

françaises du XIII« et du XIV"^ siècle,

486; satiriques du règne de Louis XIV,

455.

Chardon. Catalogue de sa bibliothèque,

414.

Charité (Fragment sur la), 168.

Charlemagne (Armes de) et des douze

pairs de France, 361. — Chapitres

ajoutés à la loi sali(|ue, 243.

Charles IV, empereur. Copie d'un di-

plôme pour l'église de Cambrai, 265.

Charles-Quint. Relation de son couronne-

ment à Bologne (1529), 422. — Pri-

vilège pour Liège (1521), 290.— Sur

son usurpation de Cambrai, 266. —
Siège de Landrecies, 488. — Gages
de ses officiers dans les Pays-Bas, 285.

— Rédaction à son nom des coutumes
de Hainaut et du chef-lieu de Alons,

253.

Charles II, roi d'Espagne, 362.

Charles le Chauve. Diplôme pour Sainte-

Renfroye de Denain, 267. — iVote sur

sa mort, 25.

Charles V, roi de France. Lettres aux

cardinaux de Porto et de Jlilan sur le

fait de l'Eglise, 389. — Eloge funèbre

de ce prince, 3S9.

Charles VI. Lettres à Louis, roi de Hon-

grie, à Wenceslas, roi des Romains,

aux cardinaux et au roi de Pologne, sur

le fait du schisme, 389.

Charles VII. Approbation d'un traité

entre le chapitre et le Magistrat de

(Cambrai, 472.

(Charles de Lorraine
,
gouverneur des

Pays-Bas. Lettre à l'archevêque de

Cambrai (1767), 43.

Charles I", roi de Sicile. Lettre à Pierre,

roi d'Aragon (fausse), 386.

Charpente osseuse de l'homme (Sur la),

369.

Chartres. Evèque. V. Fulbertus, Geof-

froi de Lèves.

Chartres (De). V. Thierry.

Châteaufort (De), conseiller à la cour

souveraine de Xancy. Lettres (1760),

493.

Châlillon (Gui de), comte de Saint-Pol,

22.

Chauny (De). Catalogue de ses livres, 415.

Chauvelin. Autographe, 283.

Ghaiigny (De). Entrevue avec le nonce

Scoti, 4.37.

Cheval (Traité du), hippialrique et ma-
réchalcrie, 370.

(Chèvre d'Or. V. Simon.

Chièvres (.X'icolas de), evèque de Cam-
brai. V. Bernard (S.).

Chiffres arabes, 311.

Chimie. V. Recettes,

(îliinois. V. Mencii explanatio.

Chinoise (Grammaire), en latin, 390.

Chion, civitas, 310.

Chirurgia. V. Brunus Logobiirgensis.

Chirurgiens de Paris. Recueil des privi-

lèges royaux (1285-1670), 391. —
Liste funèbre jusqu'en 1729. V. Vaux

.
(l^e).

Choiseul-Stainville (Léopold-Charles de),

archevêque de Cambrai, 329, 456. —
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ttrcauv ina<{islrats de la ville (l7(Wi),

'*{){}. — Mandement, Wi. — Arrêt

pour sa snccessioD, V(»0.

Clireslien (K.). Lettre à IJulfin, abbé de

l'aucciles, 40.").

('.Iircslicn Lejjouais. Traduction et para-

phrase des Métamorphoses d'Oiide,

V05.

Cbristyn. Extraits des Dclices des Pays-
Bas, 421.

Cdiromatiiis. V. Jérôme (S.).

Chronique de Flandre, en français, peut-

être du président Wiélant, 289.

Chronique latine (Courte), depuis le

pape I'éla<[e jus<|n'eu 1250, 494.

Chronique de Lièye jusqu'en 15S0, 290.

Chronique française, de la création à

l'an 1090, 200.

Chroiu'que des Belyes, extraits, jusqu'à

la fondation de Cambrai, 276.

Chronique IVancaise abrégée jusqu'en

l:3V9, 275.

Chronique de Saint-Denis, 2.59.

Chronique des évêques de Cambrai,

textes du XIV» et du XVI' siècle, 277.

Chronique française des évêques de

Cambrai jusqu'à l'an 1543, 486, 487.

— Autre continuée jusqu'en 1558 et

1616, 276. — Autre jusqu'en 1578,

271. — Autre jusiiu'en 1667, 412.—
Extraits juscju'en 1566, 438.

Chronique latine des évêques de Cam-
brai, du Xir siècle, 412.

Chronicpie des évêques de Cambrai, jus-

qLi'en 1198, copie, 413.

Cbronolojjie. V. Compendium.

ClirysoIo;]ue (l'ierre). V, Pierre de Ra-

venne.

Ciirysostome. V. Jean.

Chypre i^Ordre de), 354.

Cibolle, Ciboule. V. Robert.

Cicéron. De amicitia,385. — De officiis,

385. — De senectufe, 385.— De pa-

radoxis, 385.— Tusculanes, 385,390.

Cino de Pistoie. Lecture sur le Code,

245.

Circoncision (Sur la), 151.

Ciruryia. V. Roland de Parme.

Cîteaux (Abbaye de). Tombeaux des per-

sonnes illustres et autres qui ont leurs

sépultures à Cîteaux, 406.

Cîteauv (Ordre (le). Liste des monastères

de l'ordre en P'rancr, 453. — Cata-

Ioj{ue des maisons de l'ordre, 404,

406. — Kxordium et anti<|uae ordinis

conslilutiones, 45.3. — Xarratio Cis-

terciensis ordinis. V. Conrad d'Kijcr-

baeh. — De vita et conversatione

abhatum et fratrum, 154. — De illiis-

tribus viris ordinis, extraits, 319. —
Querelle avec l'ordre de Cluny. V.

Pierre le \ énérable. — Analyse des

privilèges apostoli(|uesde l'ordre, 410,

463. — Statuts et privilèges de l'or-

dre, 410, 462, 463. — Libeilus .ta-

tutorum, 454, 460. — Analyse de

(pielques privilèges, 4.54. — Dilfini-

lions, 410, 462. — Excommnnicalion

contre les contrevenants ù la règle,

329. — Formulaire de l'ordre, 440,

453, 454. — Xovelle dcfinilioncs

(13.50), 463. — Réforme de l'ordre,

en 1580, 463. — Définilions du cha-

pitre général de l'ordre, en 1699,

405. — Usus ccclesiasiici, 454. —
Calendrier des saints de l'ordre, V05.

— Litaniae sanctonmi ac bealorum

ordinis, 456. — Réforme de l'ordre.

V. Alexandre VII, Benoît XII, Clé-

ment IV, Clément VII.

Cîteaux (Abbé de). V. Caumartin (De),

Eudes de Soissons, Rainard, Rancé(De).

Civitate Dei (De). V. Augustin (S.).

Clairvaux. Vers sur sa fondation, 193.

—

De vita et conversatione abbatum et

fratrum, 154.

Clairvaux (.Abbé de). V. Bernard (S.),

Eudes de Soissons.

Claudin. Alusique, 32.

Clans, 38.

Claustro anime (De). V. Guillaume d'Au-

vergne.

Clavier (Michael), 51.

Clavis sapientie, traité d'alchimie, 377.

Clément (S.), pape. Recogniliones, 220-

221.— Extraits des Rccognitiones,2V3.

— Hegulao apostolorum, 235 . — Kpi-

stole ad S. Jacobum apostolum de in-

stituta S. Pétri, 221, 234.

Clément IV' . Bulle pour Cîteaux ou Xovelle

constitutioncs, 453, 454,462. — Bulle

pour l'église de Cambrai, 443.
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Clément V.CIementina de statu nionacbo-

riim et canonicorum regulariiim, 191.

— Clémentines, 256. — Extraits des

— Clémentines, 322; — avec com-
mentaire emprunté à Jean André, à

Guillaume de Montlauzun, à Paulus et

àGensselin de Cassagnes, 244-245.

—

V. Jean XXII.

(élément VI ou \ II (d'Avignon). Bulle pour

l'ordre de Cîtcanx, 45V.

Clément VII (d'Avignon). Bulle pour

l'église de Cambrai, 443.

Clément VII. Bulle pour l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem (1523), avec table,

448. — Actes divers, 4'i-8.

Clément XIII, 4'f9.

Clergé (Assemblées du). V. Assemblées.

Clergé de France. Remontrance touchant

le vingtième (1750), 404.

Clermont (Concile de). V. Concile.

Climaque. V. Jean.

Cloître. Vers sur la vie du cloître,

320.

Clouer (Arnoldus) , scolasticus S. Gereonis

Colonicnsis, 66.

Cluny (Ordre de). Abrégé des statuts,

<S2. — Querelles avec celui de Cîteaux.

V. Pierre le Vénérable. — Privilèges.

V. Grégoire IX, Vicolas IV.

Cluny (Abbés de). V. Eudes (S.), Pons.

Code, livres X, XI et XII, 246.

Codice (Lectura super). V. Bartliole

,

Cino de Pistoie.

Codex veritatis lapidis philosopbici

,

extraits, 372.

Codicille. V. Jean de Meung.
Coesvedia (De). V. Henri.

Cogitosus. Vita S. Brigide, 352.

Cohon, évêque de Xîmes. Letlre, 437.

Collationes. V. Jean Cassicn , Pierre

d'Ailly.

Collationes, pour différentes fêtes, 154.

Collectaires de Cambrai, 10, 11, 12.

Collectes de l'année, 7, 25, 31.

Collectes à l'usage de Saint-Géry, 57.

Collège de (Cambrai. Catalogue de la

bibliothèque, 414.

Collège des chirurgiens de Paris. Copie

d'un recueil imprimé de privilèges

royaux (1285-1670), 391.

Collège des Jésuites à Lille. Catalogue

alphabétique de la bibliothèque, 419,

479.

Colloquio Simonis et Jesu (De), attribué

à Geoffroi d'Auxerre, 125.

Coloribus fixis et aquis dissolutivis (De),

374.

Colpart. Catalogue de ses livres, 415.

Coluccio Salutafi. De Lucretiadeclamatio,

epistolae ad Cajaciam, ad comitem

Serlaldum de Sarcina, Benvenuto de

Vvola, et Guasparo de Broaspinis,386.

— Lettre à lui adressée par un secré-

taire du roi de France, 388.

Colvenerius (Georgius)
,

professeur de

théologie à Douai. Commentaires sur

une partie des psaumes, sur les can-

tiques des jours de fête, et une partie

de l'Ecclésiasle, 167.

Comilé de surveillance de Cambrai. Cata-

logue de sa bibIiotbè(|ue, 415.

Commcmoratio généalogie domni Arnul-

phi, episcopi, et S. Wandregisili et

Francorum regum, 304.

Compandio (Guillelmus de), cantor eccle-

sie B. Marie de Villamauri, Trecensis

diocesis, 43.

Compas de proporlion selon D. Henrion,

407.

Compendiolum chronologiae, ab initio

mundi usque ad. ann. 1499, 395.

Compendium contemplationis. V. Pierre

d'Ailly.

Compendium philosophie vcl compilatio

in libris naturalibus Aristotelis, 416.

Compendium pro catliolice Gdei instruc-

tione. \ . Fanlinus Dandulo.

Compendium salutis. V. André d'Espagne.

Compendium super alkymico opère,

375.

Compendium theologice verilatis, 158,

188, 416.

Compendium turbe philosophorum, 374.

Compiègne. Armoiries, 361. — Tournoi

(1236), 356.

Coriqjlaiule du pécheur, 232.

Compoto (Aliqua de), 48.

Compolus manualis, 381.

Comptes dom est i(]ues
(
XVIIT siècle),270;

— du Xl\ « siècle, 136; — en flamand,

482.

Conipunctionecordis(De).V.Ephrem(S.),
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Jean Glirj'sostomc (S.),Tlioinas a K'cni-

pis.

Cotiipiit en vers, 87 ;
— al)ré;;é, ."»!), .'JSl.

— Fragment, 96. — Tableaux, 7. —
Notes, IV, W, 312. — V. Calendrier,

Denis le l'élit, Dituanclies, l'àiiiies.

Conce|)ti()n de la Vierge. Fragment altri-

l)iié à S. Anselme, 15. — Onice, i()S.

Conceplu virginali (De) et originali pec-

calo. V. Anselme (S.).

Conelies (De). V. (inillanme.

Coneile d'Alricine. Canons, 231), 2V2.

(]oneile d'Ancyre, 234.

Conciles de l'Angleterre an{;lo-saxonnc,

243.

Concile d'.^ntioclie. Canons, 23V, 242.

—

Frajjmenl d'une copie du I\' siècle,

112.

Concile d'A(juilée. Pièces diverses, dont

une lettre à Théodose, 207.

Concile de lîàle. Copie autlientiquc des

sessions 1 à 32, 425.— Texte imprimé

des décrets, 475. — Dulle en plomb,

425.

Concile de Braga. Fragment des canons,

83, 11)2.

Concile de Carthage. Canons, 235, 242.

Concile de Césarée, 234. V. l'hilippns.

Concile deClialcéJoine. Canons, 235,242.

Concile de Clermont de 1095. Extraits

des actes, 32V.

Concile de Constantinople. Canons, 234,

242.

Concile d'Eplièse (Premier). Canons, 179,

235.

Concile de Gangres, 234.

Conciles d'Irlande. Extraits, 243.

Concile de Laodicée. Canons, 23'ii-, 242.

Concile de Latran de 1215; liste des

personnages y ayant assisté, 213.

Concile de Lyon. Constitutions du pape

Innocent IV, 240.

Concile de Lyon (1274). Constitutions du

pape Grégoire .\, avec le commentaire

de Jean Garsias, 240.

Concile de .Vicée. (^.anons toucliant les let-

tres d'évèques, 179, 234.

Conciles d'Orléans. Extraits, 179.

Concile de Poitiers (1109). Décret, 324.

Concile de Rome sous Symmaque, 235.

Concile de Rome (1099). Décrets, 324.

(]onrile de Snrdicpie. Canons, 235, 242.

Concile de Senlis pour la réforme de

l'ordre de Saint-.Augnslin (1339-1340),

453.

Concile de Séville (Hispaleiise), 290.

Concile de Soissons de 1455. Extraits,

322.

Concile de Tours de 1163. Sermon.

V. Arnoul de Lisieux.

Concile de Trente. V. Cardinaux inter-

prètes.

Concile de Vienne de 1312. Extraits,

322.

Conciles généraux et particuliers (.Abrégé

des), 451.

(jonclusiones de diversis materiis niora-

libus. V . Jean Gersoti.

Concordance de Saint-Jacques, 130.

Concordancia (De) théologie et astro-

nomie. V. Pierre d'Ailly.

Concordat germanique, son application à

l'église de Cambrai, 208.

Concorde (Ordre de la), 355.

Concordia (De) astronomice veritatis et

narracionis hystorice. V. Pierre d'.Ailly.

Concordia discordancium astronomorum

(De). V. Pierre d'Ailly.

Concordia evangelistarum (De). V. Augus-

tin (S.).

Concordia prescientie et predestinationis

(De) cum libero arbilrio. \ . Anselme

^
(S.).

Condé (Prince de). .-Autographes, 283.

Condé (Prince de), fds du précédent.

Autographe, 28.3.

Conférence de Courtray pour l'exécution

du traité (le X'imègue, 281.

Conférencede Deinse (1670-1677), jour-

nal par M. de Vuoerden, 280-281.

Conlérences ecclésiastiques de 1736,

404.

Confesseurs (Somme pour les). V. .Anto-

nin de Florence (S.).

Confession. Petit traité, 51. — Confes-

sionis modus, 418. — Confe.ssionis

modus brevior, 98. — Notes diverses,

87.

Confessornni summa. V. Jean le Liseur.

Confitendi modus. V. André d'Espagne.

Condictu vitiorum atque virtutum (De),

63.
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Conflictii vitionim et virluUim (De), at-

tribué à S. Augustin, 381.

Conjunctiones mediae astrorum Parisius,

370.

Conrad d'Eberbach. Narratio Cisterciensis

ordinis, 341.

Conrad III, empereur. Diplôme en faveur

de ré<{lisede Cambrai, 265, 41i'6.

Conrad de Marburg. Vie de S'" Elisabelb

de Tburinge, 298.

Consciencie libeUus, 37.

Conseils aux prêtres sur la discipline ec-

clésiastique, 291.

Consideratione (De). V. Bernard (S.).

Consideratioucs circa preparationem ad

celebrandum, 37, 156.

Consilia. V. Barthole.

Consistoires tenus par quelques papes,

depuis 1512; relations, 448.

Consolation (Traité de) contre tribulafion,

par un célestin, 224.

Consolalione (De). V. Boèce.

Constance. Vie de S.Germain d'Auxerrc,

304.

Constantin l'Africain. Liber graduuni, ou

traité des simples, 370. — Traduction

et commentaire des ouvrages suivants

de Galien : Ars ?nagna, Ue simplici-

hits fiiedicine. De viorho et accidente.

De crisi. De criticis diebus. De ma-
licia complexio)iis, 367. — Traduc-

teur. V. Isaac.

Constautinople. Xote sur un siège par les

Sarrasins, 309. — Dessins des sceaux

des empereurs latins, 354. — Récit

de la prise de Constautinople eu 1453.

V. Haddianc, Trasne (De). — Concile

de Constantiiiople. V. Concile. — Em-

pereur. V. Baudouin.

Constantinopolitanae regulae, 235.

Constantiniis, presbyter Antiocbenus, édi-

teur. V. Jean Clirysostome.

Constitutiones feudorum, avec la glose

d'Accurse, 246, 247.

Consultations de droit d'un avocat au

grand conseil de Bruxelles, dont plu-

sieurs intéressant des personnes et des

établissements de Cambrai, 254.

Consultations juridiques. V. Moart.

Contemplacione Cbristi (De), attribué à

S. Augustin, 97.

Contemplationes de septem horis Passio-

nis, attribué à S. Bernard ou à Bède,

64, 232.

Contcmplativa vita et activa (De). V. Ju-

lianus Pomerius.

Contemptu inundi (De), rithmus, 155.

Contemptu mundi (De), poème attribué

à Jacques de Todi et à S. Bernard,

418.

Conti (M^x^de). Lettres à M. de la Vergue

et à Saint-Cyran, et morceaux de piété,

83.

Contractibus (De) de censibus annuis.

V. Jean de Segobia.

Conty (De), V. Kvrart.

Copie; prix au X\ III'' siècle, 255.

Copistes. V. Amandus, Appelman, Bello-

monte (De), Blin, Bruxclla (Tlieodori-

cus de), Bryaval (Guillelmus de), Cal-

culi (Eustacius), Carlier (Jean), Cuprc

(J.), Danis, Dupin (Guillaume) , Eg-

monde, Encliuzen, Florie, Franco,

lùilbertus, Kulco, Gilieron, Gillet, Gol-

frandus , Gossart , Henricus , Herdo-

uiic, Hutin (Paul), Jean de Monle,

Jervasius, Lalloux, Lamallc, Lansel,

Lanvinus, Lépreux, Lescuyer, àlladai-

bertus, ]\Iaurroy,Mediatoris (Tbomas),

Aléhain, Micliolaus, Xicolai , Paludc

(De), Pamart, Parvi, Pecquart, Pesin,

Phylomena, Prévost, Querceto (De),

Rampart, Ranicrius, Rcgis (Jacobus),

Ruesne, Saudoyer.Scheindingcr, Stam-

pioen, Surbonius, Tliumisia (De), V er-

berie (De), Vii'ario(J. de), Vlaesenbeke

(De), Voescis, IValtberus, VVarnerup,

VVlker.

Coran. Fragments de traités en arabe

sur l'orthograpbe de certains mots,

470.

Cordiale de quatuor novissimis. \ . Denis

de Levves.

Cordier. Catalogue de sa bibliothèque,

415.

Cornets (Pierre des). Musique, 32.

Cornuaille (Jean de), vicaire perpétuel

en l'église de Cambrai, 4.

Coronula bcate Marie, texte différent du

suivant, 330.

Coronula laudis B. Marie, 99.

Corporations industrielles. V. Cambrai.
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Corpus juris civilis, Volumcii pariuin, ou

cin([iiièmc partie, 240, 2V7.

Corrccliono fraterna(I)e)(|iu'stiones, 106.

Corsini (Cardinal). Lettre, V.].

Cosmas Guymier, conimeiitateur des dé-

crets du eoncile de Cale et de la IVag-

malique sanction de Boiirjjes, '«75.

Cosmo<{rapIiia. V. Pierre d'Ailly, Pto-

lémée.

Cosmographie abrégée, avec cartes gra-

vées, 27 V.— Tableaux et figures, ijS^,

393.

Cololendy. V. Mcur.

Coucy (Engucrrand, sire de), 387, 389.

Coucy (IJobert de), chantre de l'église

de (Cambrai, '»'2; — prévôt de Cam-
brai. Comptes (l3.")->-13r)V), 452.

Couronne (Ordre de la), 3.")4.

Couronne d'amour (Ordre de la), 355.

Couronne d'épis (^Ordre de la), 355.

Cours prévôfales (18L5-1810), 460.

Courlecuisse. V. Jean.

Courtin (AL de). Autographes, 283.

Courtois. -Musique, 32. — Messe chan-

tée, 1.

Courtois (Guillaume), abbé du Saint-Sé-

pulcre, 308.

Courtray (Conférences de) pour l'exécu-

tion du traité de Nimègue, 281.

Coutumes de Cambrai, 253, 472.— An-

cienne rédaction, 471.

Coutumes de Cambrai et de Cambrésis,

rédaction de Louis de Bcriaymont

(1584), avec commentaire partiel, 471
;

— avec les commentaires de Chris-

tophe et Pierre Pretidhomme, 470. —
Commentaire attribué à Preudhomme
père et fils, 253. — Commentaire.

V. Baralle (De).

Coutumes de la comté de Hainaut, 445,

446, 472; — des pays et comté de

Hainaut, au nom de Charles-Quint,

253.

Coutumes du chef-lieu de Mous, au nom
de Charles-Quint, 253.

Coutumes du badliage de Tournay et de

Tournésis, rédaction de 1550, 252.

—

Cas remarquables, 255.

Coutume de Vermandois ou traité sur

cetle coutume, 472. — V. .Artois.

Couvet. Catalogue de ses livres, 414. |

Cracovie (Ue). V. Mathieu.

Crealioue mundi (Dialogus de). V. Hu-

gues de Saint-Victor.

Crecy (Simon de), chanoine de Saint-

Géry, 456.

Credo, 6. — V. Symbole des apôtres.

Crempé, 435.

Crèvecœur. .Accord pour ce village entre

l'abbaye de Vaucelles et Guillaume,

fils du comte de Flandre, 490. — Ba-

vonnie. Dénombrement rendu à Guil-

laume de Berghes, archevêque de Cam-

brai, par Timoléon d'Espiuay, seigneur

de Saint-Luc, châtelain de Cambrai,

490.—Vente par Timoléon d'Espinay au

sieur d'Abaucourt, gouverneur d'.Aves-

nes (1613), 490.

Cricquillon (Thomas). Messes imprimées,

5. — .Musique, 32.

Croisade de 1190. Armoiries des nobles

y ayant pris part, 360.

Croix. Légende de la croix adorée par

David et Salomon, 82,

Croix (Xotice sur la famille de), en Ar-

tois, 357.

Croix-Wasquehal, famille, 301.

(]ronica quorum nounulla coneernunt

ecclesiam Cameracensem (jusqu'à

1191), 412.

Croy (Famille de). Généalogie, 356. —
V. Scohier.

Croy (Jacques de), évèque de Cambrai,

réformateur de l'hôpital Saint-Jacques,

21. — Evangéliaire lui ayant appar-

tenu, 57.

Croy (Robert de), évèque de Cambrai.

Manuscrit portant ses armes, 3.

Cruce (.Adrianus de), thesaurarius et ca-

nonicus ccciesie Cameracensis, 74 ;
—

thesaurarius Sancte Crucis Camera-

censis, 468.

Crucifix. Pièce de vers français, 96.

Crucifixion. Pièce de vers français, 233.

Crucis (In exaltalione sancte) legenda,

295, 337, 465. — Inventio Crucis,

344, 349.

Guinghien (.M"' Marie-Joséphine de), 356.

Culemburch (Famille de). Généalogie,

360.

Cupiditate (Sermo de).V. .Arabroise Aut-

pert.
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Cupigaiio (De). V. P.

Cupre (J.), copiste, 102.

Cur Deus Jiomo. V. Anselme (S.).

Cura pro mortiiis (De). V. Augustin (S.)-

Curibus Sabinis (De). V. Angeltis.

Cusa(De). V. Nicolas.

Cuvelier, conseiller au conseil de Mali-

nes. Arresta, recueil méthodique, 25 1,

255.

Cyprien (S.). De domiuica oratione, 62.

— De duodecim abusibus saeculi, 62.

Cyrille (S.). Lettre à \'estorius, 179.

Cyrillus (S.), Jerosolimitanus episcopus.

Attribué. Epistola ad S. Angustinum

de niiraculis S. Jeronimi, 310.

I>

Dainvilie (Gérard de), évèque de Cam-
brai. Dessin de son tombeau, 427.

Damascène. V. Jean.

Damase, pape. V. Jérôme (S.).

Daniien. V. Pierre.

Damman (Famille). Généalogie, 360.

Dancoisnc, ancien notaire à Hénin-Lié-

tard, 277. — Vente Dancoisne, 482,
483.

Dandulo. V. Fantinus.

Danemark (Généalogie des rois de), 459.

Dangeau. Autographes, 283.

Daniel. Glose ordinaire, 136. — Expla-

natio. V. Jérôme (S.). — Commentaire
moderne, 167.

Daniel, Motensis episcopus. Liber epi-

scopalis officii, revu par Gilles, episco-

pus Rossensis, 73, 74.

Danis (D. Benoît), religieux du Càteau,

copiste, 308.

Danizick (Création du titre de duc de)

pour le maréchal Lefèvre, 492.

Dastin. V. Jean.

Dautteville (Sieur). Catalogue de sa bi-

bliolbèque, 414.

David, écrivain anglo-saxon. Extraits,

243.

Decem plagis (De), en vers, 72. — V.

Plaies.

Decem cordis (De). V. Augustin (S.).

Decem pLgis et decem preceptis (De),

en vers, 71.

Decem precepta, en vers, 250.

Declamationes Senece, 212.

Declaratio lidei christiane, 95.

Déclaration de 1682. Délibérations du

chapitre de Cambrai, 2G4, 495.

Décret. V. Gratien, Ives de Chartres.

Décrélales; court recueil, 87. — V. Clé-

ment V, Denis le Petit, Grégoire IX

et X, Innocent IV^

Defectibus occurrentibus in missa (De),

156.

Deguilleville (De). V^ Guillaume.

Dehée. Catalogue de sa bibliothèque, 414.

Dehennin. Catalogue de ses livres, 415.

Deinse (Conférence de), 280, 281.

Deitate (De) et incarnationc Christi. V.

Augustin (S.).

Délabre. Catalogue de sa bibliothèque,

414.

Dclannoy. Catalogue de sa bibliothèque,

415.

Delattre (Jean-Chrysostome), 256.

Deloffrc. Catalogue de ses livres, 415.

Delon, chirurgien juré à Paris. Cours

des maladies des os, 369.

Démon. Peinture le représentant (XIP siè-

cle), 142.

Demont. Catalogue de sa bibliothèque,

414.

Denain. Chapitre, 357, 411. — Histoire

du chapitre. V. .Arleux (Jean d'). —
Recueil de pièces sur l'église Saintc-

Renfroye, 267.— Diplôme pour Sainte-

Renfroyc. V. Charles le Chauve. —
Liste des abbesses, 416. — Epitaphes

de Sainte-Renlroye, 267. — Lettres

sur l'histoire de Denain. V. Tordreau

de Bellevcrge.

Denariis (De XX.X) quibus Doniinus ven-

ditus fuit. 96.

Denis, 75.

Denis de Levves ou Leevvis. Libellus qua-

tuor novissimorum, vel Cordiale, 103,

229, 476.

Denis le Petit. Collection de canons et de

décrétales, 234, 235. — Portion de sa

collection, avec additions, 242. —
Epistola de ratione Pasche, 48.

Dénombrement de quelques paroisses des

environs de Cambrai (XVII" siècle),

266.

Deplanque (Guillaume-Charles). Sancti-
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niana, ou bons mots des saints, 329.

— Lettres sur l'oblifjation pour les

prêtres de porter l'Iiahit Ionj{, 291. —
Lettres sur les oblijjations des ecclé-

siasti(|Mcs, 100.

Depreux (Richard). Catalogue de ses

liires, VIS.

Derbaix. Catalogue de ses livres, 415.

Doscartcs. Sens du mot infini. V. Lam-
bert.

Des Cornets (Pierre), musique, -52.

Descriptione regionis alicujus in piano

(De), .V92.

Désliérilancps et adliéritanccs en Cam-
brésis, 492.

Deslandes (Jehan), 129.

Des Madrys. V. Aladrys.

Desmasures (Pierre). Observations sur la

jurisprudence générale d'.Artois, et

pratique suivie tant en cette province

qu'en la plupart des autres des Pays-

Bas, 251, 252.— Copie partielle, 256.

Desmoulins. \ . Cuyard.

Despars. X. Jacques,

Desperacio. Explication mystique de ce

terme, 137.

Desprctz (Josquin). Messes chantées, 5.

— Musique, 32.

Despreux. Catalogue de sa bibliothèque,

414.

Desreiz (P.). Apologia, 299.

Dessins à la plume, 213, 262, 296, 410;

— du l'IIl*' siècle, 114 ;
— du XII» siè-

cle, 181, 400; — du XIP siècle, re-

présentant l'arbre de Jessé, 344; —
représentant un sacrifice et Zacharie,

127, 128; — représentant la colombe

mystique et d'autres animaux, 92; —
du XII'' siècle, représentant S. Augus-

tin, 214; — du XIIP siècle, 57; —
d'un temple avec légendes en français,

379; — rehaussés de couleurs, du

XV'' siècle, 340; — accompagnant un

pontifical du XV'^ siècle, 74; — de

style allemand, 397, 398, 399; —
mythologiques du XV'' siècle, 212; —
coloriés , 177 ;

— représentant un

monstre, 288; — représentant un

lion, 185. — V. Peintures, Sceaux.

Dessins et peintures d'armoiries, 355,

356.

Dessins des tombeaux de quatre évèques

de Cambrai : Xicolas (les Fontaines,

Gérard de Daiiiville, Jean de Rourgogne
et Pierre d'Ailly, 427.

Dessins de monuments antiques, 462.

Dessins au irait, pour l'étude, 403.

Dclhuin, chapelain de la cathédrale et

promoteur du diocèse de (^ambrai, 253.

Dentéronnme. (îlose ordinaire, 130, 174.

V. .Augustin (S.). — Commentaire

(1609), 167.

Devises (Recueil de). V. La Croix (.Xico-

las de).

Devoirs de loi; lettres patentes du 14 juin

1777, 493.

Devotis simplicibus(Tractatus pro).V'. Jean

Gerson.

Dherbaise. Catalogue de ses livres, 415

Diadema monachorum. V. Smaragdus.

Diacla salutis. V. Guillaume d'Aijuitaine.

Dialogi de credentibus hereticorum. V.

Guillaume Ockam.

Dialogue anonyme sur la foi chrétienne,

494.

Dialogue entre le corps et l'âme d'un

damné, traduction française d'un traité

attribué à S. Bernard, 409.

Dialogue entre un père et son fils, ou

exposition de la foi chrétienne, 88.

Dialogus Malogranati, extraits, 155.

Dialogus Rascii et Evcrardi, 93.

Diapason (Du), 407.

Dictamen exhortatorium, 155.

Dictaminis summa. V. Pierre de Blois.

Dictionnaire latin et listes alpliabétiqucs

de verbes latins, 231. — V. .Ansileube,

Jean de Garlande, Jean de Gènes.

Dierics (Ralduynus), presbiter, 138.

Dies irae. Copie, 77.

Dictarum liber. V. Isaac.

Differentiis (De). V. Isidore de Séville.

Diflinitionibus (De) ecclesiasticorum dog-

matuni, attribué à Gennadius ou à

S. Augustin, 225.

Diffinitionibus (De) que dicuntur Celestii.

V. Augustin (S.).

Digeste, fragment, 250. — Digestum no-

vum, avec la glose ordinaire, 2V6. —
Apparatus in Vêtus Digestum. V. Ac-

curse. — Lcctura. V. Barlhole. —
Lecture sur les livres I à IX et XXII.
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V. Florianus de Sancto Petro. — Ex-

traits des commentaires. V. Zoesius.

Dignitate sacerdotum (De), extraits de

S. Augustin , de S. Thomas et de

S. Bernard, 191.

Diligendo Dec (De). V. Bernard (S.).

Diligendo Dco (De), traité attribué à

S. Augustin, 64, 96.

Dimanches (Table pour trouver la suite

des), 417.

Dinaux (Arthur), 487. — Recherches sur

la ville de Cambrai, 482. — A'otes

historiques sur Walincourt, 482. —
Catalogue de sa bibliothèque, 414.

Dion (De). Catalogue de sa bibliothèque,

414.

Diplômes impériaux pour l'église de

Cambrai, copie, 465.

Disciplina christiana (De). V. Augus-

tin (S.).

Disciplina claustralium (De). V. Thomas

a Kempis.

Disciplina in capitulo (De), 320.

Discipline (Sur la), 320.

DiscipuUis. V. Jean Hérolt.

Dispositorium moriendi. V. Jean Nider.

Dissuasiones adUuffinumneducatuxorem.

V. Valerius.

Distinctiones. V. Maurice, Nicolas de

Byard.

Ditié encontre tribulatiou, en vers fran-

çais, 224.

Divinis historiis (De) quibus leganlur tem-

poribus, 91. — V. Rupert de Tuy.

Divinis moribus (De). V.Thomas d'Aquin

(S.).

Divinis officiis (De). V. Rupert de Tuy.

Dii'itis. Messe chantée, 1.

Doby (Jean), chapelain de l'église de

Cambrai, 25.

Doctrina christiana (De) . V. Augustin (S.).

Doctrina cordis (De). V. Gérard de

Liège.

Doctrinale. V. Alexandre de Villedicu.

Donatistes. V. Augustin (S.).

Donatum (Expositio super). V. Rémi

d'Auxorre.

Donis (De duodecim) Spirilus sancti, lôG.

Dordrecht (De). V. Hugues.

Dolhegnie (ClauJin), enfant de chœur, 2.

Douai. Entrée de l'archiduc et de l'in-

fante, 284. —Habitants. V. Eugène HI.

— Chapitre Saint-Amé. V. Lambert,

évêque d'Arras. — Épitaphes. V. Pit-

pan (Jean de). — V. Parlement de

Flandre.

D'Oude Schuire, musique, 32.

Doudelet (Jean), clerc de V'alenciennes.

Attribué. Sommaire des guerres de

Cambrai (1579-1595), 411, 483.

Doullens. Armoiries, 361.

Dourdier (D.). V. L'Olivier (D.).

Dragon (Ordre du), 354.

Droit. Fragment d'un traité, 140.

Droit canon. Répertoire. V. Monaldus.

Droit canon. Voyez André d'Espagne,

Anthonius de Butrio, Appels, Arnold

de Hollande, Augustinus de Ancona,

Barthélemi de Brescia, Barlliélemi de

Sancto Concordio, Bérenger Frédol,

Bernard de Parme, Bernard de Pavie,

Bible, Boniface VIII, Bursfeld, Cahx-

te II, Canons, Cardinaux, Cas réservés,

Casus, Célestin I, Clément V, Con-

ciles, Décrétales, Denis le Petit, Ex-

communication, Fabri, Franciscus Za-

barelia, Gélase I, Gensseliii de Cas-

sagnes, Geoffroi de Trani, Gilles Car-

tier, Gralien, Grégoire (S.), Gré-

goire I.\, Grégoire X, Gui de lîaisio,

Gui de Montrocher, Guillaume de

Cayeu, Guillaume Durand, Guillaume

de Monllauzun, Henri Bohic, Henri de

Suze , Hormisdas , Huguccio , Inno-

cent I, III, IV, Isidore (Pseudo), Ives

de Chartres, Jean André, Jean Calde-

rinus, Jean Faventinus, Jean Garsias,

Jean le iloine, Jean le Liseur, Jean de

Segobia, Jean deTorquemada, Lefranc

de Pompignan, Léon (S.), Monaldus,

Micolas de Canilla, Xicolaus Siculus,

Pape, Paulus, Pénitence, Pierre d'Ail-

ly, Pierre Bertrand, Pierre de Braco,

Pierre de Cambafort , Pragmatique

sanction, Raimond de Penafort, Sim-

plicius, Statuts synodaux, Symmaque,

Synode, Synodus Patricii, Syrus, Théo-

dulphe, Zosime.

Droit civil, l'oi/ez Albert, arcliiduc, Ar-

bre d'affinité. Consultations, Cuvelier,

Du Fief, Procédure.

Droit coutumier. l'oyez Artois, Baralle
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(De), Cambrai, Charlcmiifjiic, (]oiitii-

incs, Dt'shcTilancos, Dcsniusiires, Loi

sali(|iin, Miiriajjo, Parlement de Flan-

dre, l'réjii}[(''s, Freiidlionmie, 'l'oiiriiay.

Droit féodal, l'oyez Accurse, iialdns de

l'enisio, Constitiitionc.s.

Droit romain. Voyez Acciir.se, Atitlien-

tica , liarlhole de Sassoferrato , Ciiio

de Pisloie, Code, Corpus, Di;[este,

Florianns de Sancto l'etro, Iiiforliat,

Jean de lîlaiiosco, Justinieti, Novelles,

\olumen parviim, Zoesius.

Droit naturel. Traité en anglais, 48<S.

Dron. Catalogue de ses livres, VIV.

Du Bar (C.-A.), notaire à Boucliain, 362.

Du Docliet, notaire. Cartulaire de la dîme

d'Mtruu, appartenant aux religieuses

de Saint-Julien de Cambrai, et atlas de

ce dîmaire (ITSOj, V."î7.

Ducerccau (Le P.). Les incommodités de

la grandeur, comédie, 40(i.

Ducliesne (.^ndré). Extraits, 358.

Duels (Oencdictus). Musique, 32.

Du Cocbet (Françoise), 33.

Ducrocij. Musique, ')2.

Dufay, maître de chapelle. Graduel à lui

attribué, 2.

Du Fayt, 360.

Du Fief, membre du grand conseil privé

de Bruxelles. ^lémoires et révisions

du grand conseil de Alalines, 257.

Duflos (\ alenlin), archidiacre de Drabant,

2G2, 288, -VOl.

Diifour. Catalogue de sa bibliothèque,

VI V.

Dufresnes. Autographe, 283.

Dugué do Bagnols. Autographes, 283.

Dumicnsis. V. Alartinus.

Dumont (Jean), duisicn, 278.

Du Mont (Le serviteur de M« Paul), 278.

Duns Scot. V. Jean.

Duodecini abusibus saeculi (De). V. Gy-

prien (S.).

Duodecini abusionibus clauslri (De).

V. Hugues de Fouilloi.

Duodecim gradibus humilitatis (De).

V. Bernard (S.).

Dupais f.Arnaldus), notaire apostolique de

Cambrai, 255.

Du Pcrrois (Xicolas), chanoine de Cam-

brai, V22.

Dupin (M' Guillaume), notaire, copiste,

V22.

Dupont, religieux de Saint-Aiibert. Lettre

au prieur de V^aucelles, -VOV.

Durardiis, prieur, 222.

Durand. \ . (juillaume.

Durliam (De). V. Thierry.

Diiryaco (Magister Hellinus de), archi-

diaconus Brabaucie et caiionicus iii ec-

clcsia Cameracensi, 50, 81, 141, 160,

208, 216, 384.

Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-

Cyran. V. Conti (M' de).

Du Wes (Petrus et Andréas), fratres, 10.

k:

Fadmer de Canlerbury. De xiiir beatitu-

dinibus, 148. — De simililndinibus,

sous le nom de S. .Anselme, 175, 176.

Faucourt (Abbaye d"). Privilèges, 324.

Fbdomadibus (De). \ . Boèce.

Fl.erbach (D'). V. Conrad.

Fbrius. V. Jérôme (S.).

Ecclésiasle. Commentaire. V. Colvene-

rius.

Ecclesiastica potestate (Summa de).

V. Augustinus de Ancona.

Ecclesiastica potestate (Tractatus de).

V. Pierre d'Ailly.

Ecclésiastique. Glose ordinaire, 125.

Ecclesie (Super jurisdictione). V. Pierre

Bertrand.

Eclipse de lune en 1234, 149.

Éclipses des années 1284-1312, 381.

Ecossais (Chevaliers), 361.

Ecriture; exemples gravés, 403.

Ecriture sainte. Explications mystiques

d(; quelques passages, traité incomplet,

100. — Fragment d'un commentaire,

254. — Xotcs diverses, 173.

Ecrivains (Notices sur quelques) du

XIX^ siècle, 442.

Eenighe aspiration von de eenvvigo glorie,

443.

Egidius Xettelet. Sermones. \ . Gilles.

Egidius de Tebaldis, traducteur. V. Haly.

Eglise (Histoire de 1'), jusqu'à l'an 1752,

441.

Egmoude (Gherardus), copiste, 248.

Egmont (Comte d). Réponse et justiûca-
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tion, réquisitoire du procureur géné-

ral, sentence contre lui et lettre au

roi d'Espagne, 286.

Egmont (Comtesse d'). Autographe, 283.

Egypte (Liste des rois d'), 136.

Egypte (Vers sur les plaies d'), 292.

Égyptiaiiues (Vers), 59, 76, 31'f, 342.

Electionibuslioraruni (Liber de). V. Haly.

Electioiiis (Summa in lia). V. Jean

André.

Elemosina (De). V. Augu-^tin (S.).

Éléphant (Ordre de i'), 355.

Elephas. V. Philippus.

Elévation de S. Aubert, 295.

Eliiicourt. Plaids ordinaires et comptes

de l'église, 488. — Plaids devant le

bailli (1648 et 1728) et dénombre-

ment des censitaires, 483.

Elucidarium, attribué à Honoré d'Autun,

92, 96.

Elucidjrium astronomice concordie cuni

theologica et historicaveritate. V.Pierre

d'Ailly.

Embolismorum (Ratio VIP'™), 87.

Emery (U'). Harangues (1641), 437.

Emmanuele (De). V. Richard de Saint-

Victor.

Empereur. Cérémonial de son élection,

275.

Empereur ottoman (Maximes de r),409.

Empereurs d'Occident. Liste jusqu'à Lo-

tliaire, 400. — Autre jusqu'à Fré-

déric H, 242.

Empereurs d'Orient et d'Occident. Liste

jusqu'à Conrad II, puis Frédéric II,

296.

Empire (Recueil de documents sur le

premier), 492.

Empire romain. Liste des provinces, 242.

Emunitate ecclesie (Scrmo de), 74.

Encbiridion. V. Augustin (S.).

Enchiridion arlis numerandi, imprimé,

492.

Enchuzen (Johannes), copiste, 237, 247.

Enéide (.abrégé de 1'), attribué à Simon

Chèvre d'Or, 408.

Enfer (Suri'), 127.

Enguerrand, évêque de Cambrai. Charte

pour la ville (1284), 485.

Enquête judiciaire en français (XIII^ siè-

cle), fragment, 188.

Enseignemens de Salmon (Les), 80.

Enseignement (Ung bon), en vers, 300.

Eplièse (Concile d'). V. Concile.

Ephrem (S.). Liber de compunctione

cordis, en 5 livres, 306, 307. — Monita

et institutio ad monacbos, 306, 307.

tîpidémies à Cambrai, 491.

Épiphane. V. Cassiodore.

Épiphane de Chypre. Lettre à Jean de

Jérusalem, traduction de S. Jérôme,

166.

Epiphanie. Epîlre, 6.

Episcopalis olficii liber. V. Daniel, Moten-

sis episcopus.

Epistola Benigno notario, de promisse

opère Laberinti, attribuée à Boccace,

385.

Epistola Leviatban. V. Pierre d'Ailly.

Epistola S. Stephani, en vers français, 15.

Epislolaire, 6.

Epistolaire de \'icolas des Fontaines, évê-

que de Cambrai, 58.

Epistolaire (Recueil), 385 à 390.

Epitaplic trouvée dans le Saint-Sépulcre,

à Jérusalem, 203.

Epitaphes, 421;— de l'église de Cambrai,

265; — de Mont-Saint-.'îudebert, près

Tournay, 423; — de Sainte-Renfroye

de Denain, 267; — des églises de

Tournay, avec dessins , 422-423. —
V. Bernard (S.), Denain, Gérard de

Roussillou, Juan d'Autriche (I).), Isa-

belle de Bourbon, Pierre d'Ailly, Pit-

pan (Jean de), Sénèque, S. Lietbert,

Tranchant.

Epifaphium Cesaris, attribué à Virgile,

384.

Epître pieuse, 331.

F.pître de S. Etienne, en français, 6.

Epîtres canoniques, avec la glose ordi-

naire, 126, 151. — Expositio. V. Bède.

— Commentaire moderne, 168.

Epîtres de l'année, 76, 204.

Equinoxps (Sur le temps des), 378.

Erard de la Marck, évêque de Liège.

Acte pour cette ville (1507), 290.

Erarum liber, traité d'astronomie, 47.

Ernaud de Bonneval. Vita S. Bcrnardi,

353.

Eruditione confessorum (De). V. Jean

Gerson.
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l'isrurial. Description, 309.

l'isdras, livres III el IV , lOS. —• (îlose

ordinaire, l-Jl.

l'iSiies (Dénombrement d), 2()().

Espagne. Armes des royaumes clirétiens,

361 . — Mémoire politicine sur le gou-

vernement de ri']spa<{ne , 395. —
Voyaye de l'arcliiduc et de l'infante,

28."). — Sur la trêve entre l'Kspajjiic

et la Hollande, .>9.').

Espajjne (Reine d'). V'. Marguerite d'Au-

triche.

Espagne (Roi d'). Hèglemeiils militaires,

410.

Espagnols; actes sur leur installation en

Cambrésis (1.5V3- 1.")
'«•'<•), 2()(i.

Espinay (Timoléoii d'), seigneur de Saint-

Luc, cbàlelain de Cambrai, 490.

Espinoy (Frère Jelian d'), religieux de

l'abbaye de Loz, 177.

Espinoy (Prince d'). Autographes, 283.

Kspinoy (M"" d'). Autographes, 283.

Essentia divinitatis (De). V. Augustin (S.).

Essentia essentiarum (De), attribué à

S. Thomas d'Aquin, 372.

Estays de Bollogne (Aut.-PVançois), cha-

noine de Cambrai, 291, 438, 453.

Esther. Glose ordinaire, J3L.

Estius, professeur de théologie, et maître

Barthélenii-Pierre Linterens. Commen-
taire sur les troisépîlrcsdeS. Jean,167.

Estourrael (Dénombrement d'), 206.

Estrées (Cardinal d'). V. Anchin

(.abbaye d').

Etats d'Artois. Lettres sur la session de

1668, 252.

Etats de Catnbrai et de Cambrésis. Re-

cueil de pièces, 265. — Mémoire sur

leur droit de consentir l'impôt au sou-

verain, 484-485. — Compte rendu à

l'archevèciue (1581), 485. — Lettres

de convocations adressées au chapitre

de Saint-Géry (1597-1787), 444.— Re-

gistre aux délibérations, commençant

eu 1763, 421-422. — Assemblée géné-

rale de novembre 1781, 422.

Etats généraux de 1789. Cahier de remon-

trances des ecclésiastiques attachés au

service du chapitre de Cambrai, 434,

487. — Cahier de remontrances des

chapelains de Saint-Géry, 434.

TO.ME XVII.

Ethicjue. V. .Aristote.

Etienne de lîesançon. Alphabetum narra-

tioniitn, 228.

Etienne de Langlon. (lonimentaire sur

les petits Prophètes, 120-121, 123.

Etienne, évèi|ue de Liège. Passio S. Lant-

bcrti, episcopi, 346.

Etienne, évêque de Meaux. V. Eudes de

Soissons.

Etienne de Tournay. Lettre à \., moine
de Pontigny, sur les troubles de
l'ahbiye de Grammont, 215.

Étoile (()rdre de 1'), 355.

Etoiles fixes. Tabule secundum Arzache-

lem et secundum Oxoniam, 376.

Etrun (.Abbaye d"). V. Lambert, évèque

d'.Arras.

Eirnn (Dîme d'). Cartulaire, 457.

Etymologie. V^ Isidore de Sévillc.

Eucharistie (Sur 1'). 179, 192. — Frag-

ments, 143. — Sorte d'homélie, 125.

— Liber de corpore et sanguine Do-
mini. V. .Alger de Liège. — Oratio ad

Eucliaristiam, 156. — Rythmus ad

Eucharistiam. V. Thomas d'Aquin (S.).

— Scrmo de sacramento altaris. V. Jac-

ques de Vitry. — V. Anselme (S.),

Lambert, Messe, Sacramentis (De),

Sacrements (Des), Saint-Sacrement.

Euchcr (S.). Extraits, 100.

Eudes, évèque de Cambrai. Donation de

plusieurs églises à Fémy, 312.

Eudes (S.), abbé de Cluny. Sermo in

translationc S. Benedicti, 227, 351.

Eudes, chancelier de Paris. Krreurs con-

damnées de son temps, 220.

Eudes de Soissons, abbé d'Ourscamp et

évèque de Tusculum. Super Jhere-

miam et Sermones, 215. — Onze
lettres à Alexandre III, à Etienne,

évèque de Meaux, à S. Thomas Becket,

aux abbés de Cîteaux et de Clairvaux

et à 0., consul de Rome, 215.

Eugène, empereur. V. Ambroise (S.).

Eugène III, pape. Lettres pour une cha-

pelle à Arras et contre l'abbé de

Saint-V^ast et les habitants de Douai,

325. — Lettres pour l'église d'Arras,

325.

Eulogium sponsi de sponsa. V'. Hugues

de Saint-Victor.

34
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Eusèbe. Historia ecclesiastica, traduction

de Rufin, 262, 263. — Canons des

Evangiles, J21. — Sermons, 201. —
Chronique, 400. — V. Jérôme (S.).

Eusebius. Epistola de morte S. Jeronimi,

310.

Evagrius, traducteur. V. Atlianase (S.).

Évangéliaire, 343, V26-427.— Fragment,

116;— de Cambrai, 61 ;
— à l'usage de

Jacques de Croy, éiêque de Cambrai,

57 ;
— de Nicolas des Fontaines, t'vè-

que de Cambrai, 58;— d'été, 41)1. —
Evangeliorum capitnlare de circulo

anni, rite romain, 170.

Evangélique (Acrostiches sur l'histoire),

195-196.

Evanfjéiistes. Vers sur chacun d'eux, 105,

122.

Evangile de iV'icodèrae, 107.

Évangiles (Texte des), 121. — Texte,

avec argumenis et prologues, 170,

171. — Table sommaire, 130. — Ca-

nons sous portiques, 121. — Canons.

V. Eusèbe. — Evangeliorum concordia.

l'. Ammonius, Zacharie le Chrysopo-

lilain. — Liber super totum corpus

evangeliorum. V. Simon de Cassia. —
Fragment d'une explication, 184; —
de S. Jean et de S. Mathieu. Débuts,

78. — Prologues. V.Jérôme (S.).

Evangiles de l'année, 76, 342; — tirés

de's. Jean, 196. —Rubriques, 311,

312, 314, 342 ;
— des dimanches et

des fêtes de l'année, 75.

Evoques (Affaire des quatre) , sous

Louis XIV, 410.

Evodius. Liber miraculorum S. Stephani

apud urbem lizalem gestorum, 328,

,
335.

Evrard (Frère), du Val des Ecoliers.

Sermones vel Summa de sanctis, 232.

Evrardus. Epistola de aliquibus arliculis

fidei... ad Urbanum papam III, 92.

Evrart de Conty, traducteur. V. Arislote.

Exaltatione (Legenda in) sancte Crucis,

295, 337, 465.

Exameron. V. Ambroise (S.), Basile (S.).

Excidio Rome (De). V. Ilildebcrt.

Excidio urbis Jérusalem (De) , traité

attribué à S. Ambroise et à Hégésippus,

257.

Excommunication. Formule, 59. — For-

mule en français (1278), 255.— Décré-

tale à ce sujet, 316.

Exemplar seu registrum legendarum de

sanctis, 29'«., 295.

Excmplis sanclac Scriplurae (De). V. Xi-

colas de Hanapes.

Exercicium brève de passione Domini,

sumptum es libro Spiritualis gratie,

330.

Exercicium monachorum, 99.

Exercitatorium ad vite perfectionem

attiugendam. V. Jean Bourchelli.

Exeter (Evèciue d'). V. Barlhéleini.

Exhortatio ad infirmos, 311.

Exhortalio salutaris ad infirmos, 103.

Exhortation pieuse, 97.

Exhortatione monachorum (Liber de).

V. Athanase (S.).

Exhortationes. V. Anselme (S.).

Exode. Glose ordinaire, 143. — Com-
mentaire (1608), 167.

Exterminalione mali (De) et de promo-
lione boni. V. Richard de Saint-Victor.

Extrait d'un manuscrit de la bibliothèque

de l'abbaye du Saint-Sépulcre, 275,

442.

Extraits. Recueil, 154.

Extraits moraux et philosophiques, 357.

Extrème-onclion, office en partie en

français, 79. — Extraits et rituel, 126.

Eyndonia (De). V. Henri.

Ezéchiel. Fragment de la prophétie, 168.

— Plans accompagnantles visions, 115.

— Glose ordinaire, 136. — Fragment
de la glose ordinaire, 131.— Homeliae

super Ezechielem. V. Grégoire (S.).

— Explication des visions. V. Richard

de Saint-V ictor.

Fabri (P. Houoratus), Soc. Jesu. Xolac
theologicae in Decretales Gregorii IX,

251.

Face (Prière à la Sainte), 37.

Faille, ancien avoué à Cambrai, 473, 492.
— Recueil formé par lui, 4S2. —
Dictionnaire encyclopédique d'histoire

et de géographie, 496. — Extraits de

journaux et copie d'imprimés de
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l'année iS20, 402. — Recueil dipio-

matiquc, historique et de léfjislalion,

sur l'histoire de Cambrai et du Cam-
brésis (61-()-lS2()), 483, 484.

Fallorderii (\icolaus), cauonicus et pre-

positus c'cclesie Canicracensis , 111,

Fautinus Dandulo, archiepiscopus Creten-

sis. Compcndiuiii pro catliolice (idei

instructiotic, 155, 150.

Farsit. V. Hugues.

Faustus. Vita S. Mauri, 302, 339.

Fauvelic (Pierre-François), sacristain

(custos) de Saint-Vasl de Cambrai, 5.

Faveiitinus. V'. Jean.

Favin. Extraits, 276.

Febrium liber. V. Isaac.

Fécamp (Abbé de). V, Ives de Chartres.

Femmes (^Lettre sur le mérite des). V.

Portes.

Fémy (Abbaye de), 312. — Obituaire,

311. — Liste des possessions de l'ab-

baye, 312. — Donation d'églises, 312.

— Bulle. V. Pascal II. — Liste des

livres de la librairie, 311. — Comptes,

311.— Union à l'évèché d'Arras, 461.

Fénelon (Abbé de). Mémoire pour ré-

pondre à la protestation de l'arche-

vêque de Reims contre l'érection de

Cambrai en église archiépiscopale

(1695), 449. — Archevêque de Cam-
brai. Accepte la renonciation de l'ar-

chevêque de Reims, 449, 450. —
Condamnation des Maximes des saints

(1699), 493. — Mandement (22 avril

1699), 493, — Deux lettres autogra-

phes, 496. — Autre, 283. — Lettre,

282. — Règlement pour ses domes-

tiques, 404. — Ornements d'église lui

appartenant en propre, 40 V. — Tes-

tament et récit de sa mort, 40V. —
Recueil de pièces relatives au monu-

ment érigé àsa mémoire (1807-1812;,

,'(,2(). — V'. Carondelet (Charles-X'icolas

de). Catéchisme, Le Tellier, Louis XIV.

Ferrier. V. Vincent (S.).

Ferrou (Jean). V. Jean.

Fêtes doubles, table, 16.

Feuillic (Seigneurie et bailliage de la),

495. — Xomination par le Roi d'un

bailli de la Feuillic (1703), 485. —

Mémoire pour le procireur du Roi à

Cambrai (1739), 491. — Recueil de

pièces depuis le XV" siècle, 494. —
Extraits des registres et déclarations

du fief, 485. — V. Dernières (De).

Fiançailles (Cérémonie des), 78.

Fide(Snmmade). V (îuillaumed'.^uxerre.

Fide ad Petrum (De). V. Augustin (S.).

Fide catiioiica conlraomnes hereses(I)e).

V. Hilaire de Poitiers (S.).

Fide et symholo (De) apud Xiceam e\po-
sito, 165.

Fide rerum invisihilium (De). V. Au-
gustin (S.), Foi.

Fieivé (Jean), 355, 357.

Fiennes (De). Grammaire arabe, 392.
Fiennes (Famille de). Généalogie, 459.
Figura iticeptionis mundi. V. Pierre

^
d'Ailly.

Figures d'astronomie, 378, 380. — Au-
tres de style italien, 382.

Filio prodigo (Sermo de), 149.

Fitzralph. V. Richard.

Flabemont (Abbaye de). Miracle de l'an

1159, 58, 150.

Flamand (.Acte en), de l'an 1413, 306.
— Comptes, 482. — Formule de ma-
riage, 54.

Flamandes (Chansons), 33.

Flamini, Motet pour la fête de la Présen-
tation, 3, 4.

Flandre. Chronique, attribuée au pré-
sident VViélant, 289. — Chronique des

guerres de Flandre. V. Jean Froissart.

— Abrégé de quelques particularités,

409. — .Mouvance de Flandre, 275.
— Privilèges des églises, 492.— AIo-

numents anciens. V. Pilpan (Jean de).

— Instruction pour les allaires de

Flandre (1431), 286. — Gages des

officiers impériaux, 285. — Remon-
trances des Etats, et réponse de la

Régente à ces remontrances (153V et

années suivantes), 286, 287. —- Etat

des troupes levées pour la défense du
pays et impôts demandés pour les paj cr

(1536), 286. — Exposé de l'impôt

demandé aux Etats par la Régente

(1536) , 286. — Remontrances des

seigneurs à la Régente (1565), 286.

— Remontrances aux Etals généraux

34.
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(15(59). V. Albe (Duc d'). — Généa-

logies, 459. V. Pitpan de Montauban.

— Recueil d'armoiries, 359. — Ar-

moiries des comtes, 359. — Cheva-

liers, 361. — Comtes. V. Baudouin,

Louis de Maie, Philippe, Thierry. —
Comtesse. V. Jeanne. — Liste des

lieux composant l'intendance, 267. —
V. Pays-Bas.

Flandre flamingante. Mémoire de l'inten-

dant. V. Madrys (Des).

Flandre française. Abrégé du mémoire

de l'intendant. V. Bagnols (De), Par-

lement.

Flaviacensis. V. Radulplius.

Flavius Josèplie. Antiquitates et De bello

judaico, 258, 259. — Historiae, 329.

Flebotomia. V. Richard l'Anglais.

Flétin (Françoise), religieuse à l'abbaye

du Verger, 479.

Fleur des histoires. V. Jean Mansel.

Fleury (Abbé). Remarques sur YHistoire

ecclésiastique, 290.

Fleury (De), conseiller au Grand conseil.

Avis à IVL de Bryas, pour maintenir

les droits de son archevêché (1678),

450.

Florence (Commune de). Lettre à son

capitaine sur l'arrivée des Anglais, et

à la commune de Bologne pour lui de-

mander des secours, et réponse des

Bolonais, 387. — Lettre du capitaine

à la communauté, 387. — Lettre au

roi de France, 388. — Lettre au roi

de France touchant l'ambassade du

sire de Coucy, 387. — Lettre d'excu-

ses au roi de France (1383), 389. —
Lettre au cardinal de Porto et réponse

de celui-ci, 387. — Lettre h Enguer-

rand de Coucy, 389, — V. Galéas

Visconti.

Florence (De). V. Antonin (S.).

Flores ou Extraits, 407.

Florianus de Sancio Petro. Lecture sur

les livres I à IX et XXII du Digeste,

248.

Fioridus aspectus. V. Pierre Riga.

Florie (Robertus dictus),curatus de Nans

in Monte, Ambianensis diocesis, co-

piste, 207, 208.

Florus de Lyon. Commentaire sur plu-

sieurs épîtres de S. Paul, composé
d'extraits de S. Augustin, 200, 201.

Foi chrétienne. Petit traité, 380. — De-
claracio fidei Christiane, 95. — Dia-

logue anonyme, 494; — en français,

entre un père et son fils, 88. —
V. Fides.

Fondations pieuses dans l'église de Cam-
brai, 11, 48.

Fontaines (Des). V. Geoffroi.

Fontaines (Jean des), chapelain de Cam-
brai. Peinture le représentant, 8.

Fontaines (Nicolas des), évêque de Cam-
brai. Statuts synodaux, 255. — Dessin

de son tombeau, 427. — Epistolaire,

58. — Evangéliaire, 58.

Fontanis (Johannes de),notariuset scriba

capiluli Cameracensis, 431.

Fontanis (Prepositura seu partitio de),

in Artesio. Compotus anni 1487-1488,

417.

Fontenelle (Abbaye de). Mémoires pour

son histoire. V. L'Olivier. — Abbesse.

V. Lepoivre.

Fontenoy (\ ers sur la bataille de), 410.

Forbin-Janson (Cardinal de). Autogra-

phe, 283.

Fordensis abbas. V. Balduinus.

Formariez. Messes chaulées, 5.

Formationc corporis humani (De). V.Gil-

les de Rome.

Formula de modo vivendi regulariter et

dévote, 330.

Formula honeste vite. V. Hildebert. —
Autre poème, attribué à S. Bernard, 97.

Formulaire (Signature du) par les Pères

de l'Oratoire, 404.

Formules magiques et cabalistiques, 370.

Fornication (Sur la), fragment, 187.

Forrière, ex-prieur d'Honnecourt. Cata-

logue de sa l)ibliolhè(|ue, •'i'14.

Fortifications (Traité de), avec planches

à la main, 277.

Fortunat. Versus ad processionem, 17.

— Traduction en vers de son poème

sur Léonce, évèque de Bordeaux, 410.

— Attribué. Vila S. Albini episcopi,

302.

Fouilloi (De). V. Hugues.

Fonllon (Pierre), chanoine de Saint-Géry,

273.
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Foulon (Louis), chanoine do Cambrai,

271. — Table d'un recueil de vies de

saints, 353. — V. LinjjMO (.lulien de).

Foulon (Louis), doyen de Sainl-(jéry,

273.

Fourneaux pliilosopliiqucs (Les). V.(îlaii-

ber.

Fournetins (!'•), jésnilc. Traclalus de

sacratnentis, 2!().

Fouville. .\ulo;{rai)lie, 283.

Fragment mystique, 31 S.

Fraipont (Alfonse), notaire et secrétaire

du cliapitre de Cambrai, 433.

France. Francoi'um reguni ;[enealoj]ia,

304. — liistruclion pour l'histoire de

France (ItiTV), 409. — Histoire abré-

gée jusqu'à la mort de Gharicma;;ne,

277. — Portraits des rois de France,

259.— Liste des rois juscju'à Louis VI,

400. — Autre jusqu'à Charh^s V,

178. — Chronique des rois (X.V1I» siè-

cle), 274. — Petit mémoire sur l'his-

toire fabuleuse du royaume et sur

la loi salique, 396. — Limites vers

l'Empire, 27.5, 276. — Remarques

sur le gouvernement du royaume sous

Henri IV, Louis XIII et Louis XIV,

attribuées à Jaccpies Xompar de Cau-

mont, duc de la Force, 425, 426. —
Histoire amoureuse, 409. — Affaires

ecclésiastiques (1815), 460. — Liste

des grands vassaux, 359. — Généalo-

gies de plusieurs familles, 357. —
Armoriai. V. Pitpan de Moiitauban. —
Recueil d'armoiries de diverses pro-

vinces, 359. — Armoiries des pro-

vinces du Xord, 359.

France (Chancelier de). Lettre au sei-

gneur de Turenne, 388.

France (Roi de). Lettre à l'Empereur

sur sou couronnement, 386. — Lettre

à ses nobles, 3S8.— Lettre à l'évèque

de Paris, 388. — Lettre à Jeanne,

reine de Sicile, 389. — Lettre à lui

adressée par un conseiller du roi de

Castille sur le fait du schisme, 389.

—

Lettre de remerciement, 389.

France (Retiom de), sieur de Xoyelles.

Troisième partie de l'histoire des causes

de la désunion , révolte et altérations

des Pays-Ras, 289, 290.

Franchises (Affaire des). Plusieurs pièces,

dont des rétlexions sur le plaidoyer

de M. Talon, 409. — Interdit de

l'église Saint-Louis à Rome et excom-

munication du maripiis de Lavardin,

403.

Franciscus de Mayrouis. l'Mores extracti

de libris beali Aiigustini de Civitate

Dei, 45.

Franciscus Zabarella. Tractatiis de unilale

I']cclesie contra scismaticos, 6.5.

Franco (.lacobus), canonicus Camcracen-

sis, 273.

Franco (Rumoldus), scriptor, 273.

François I'"". Guerres entre ce prince et

Charles-Quint, 489.

Francon, abbé d'AIflighem. Lettre et

Tractatus degralia Dci, 152. —V. Ful-

gence.

Francqucvillc (Micbael de), 320.

Franqueville (De). Lettre à Mutte, 43.

Franqucville (De). Catalogue de ses li-

vres, 415.

Franqueville (.Jean de), chanoine de

Cambrai, 422.

Franqueville d'Abancourt(I)c), procureur

général au parlement de Flandre. Ob-
servations sur les mémoires et requêtes

de .AI. de Choiseul, archevêque de

Cambrai (1766), 493.

Francs (Sur les guerres des) en Italie on

faveur de la papauté, 384.

Fraudulenta mulierc (De) versus, 202.

Frédéric I^"", empereur. Diplôme pour

l'église de Cambrai, 446. — Lettres

aux comtes de Flandre, Thierry et

Philippe, et au clergé et au chapitre

de Cambrai, en faveur de Pierre d'Al-

.sace, candidat à l'évêclié de Cambrai,

172. —V. Alexandre III.

Frédéric II. Diplôme pour l'église de

Cambrai, 446.

Frodol. V. Béreugcr.

Freissinet (De), 39.

Frémin, de Cambrai, 483.

Frémont de Villers-Guislaiu (Sieur de).

Catalogue de sa hibliothc([ue, 413.

Fretellus. Fragment de description de

la Terre Sainte, 132.

Frise. Tournois et montres de gens

d'armes (1337), 356.
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Froissart ("Jehan), 259. — V. Jean.

Fuensaldagne (Comte de). Mémoires mi-

litaires et diplomatiques, de 1648 à

1659, 279. — V. Vuoerdcn (De).

Fuentes (Comte de), 411.

Fulbert, évèque de Cambrai. Acte d'af-

franchissement (941), 179.

Fulbertus. Vita S. Aycadri abbalis, 348.

Fulbertus, Carnotcnsis episcopus. Sermo

de nativitale Virginis Marie, 71. —
Attribué. Vita S. Autberti, 338, 350.

Fulbertus, scriptor, 70, 71, 83, 307.

Fulco, levita, copiste, 263.

Fuigence (S.). Homelia in natale S. Ste-

phani, 135.

Ful^jence, abbé d'Afflighcm. Lettre à

Francon, 152.

Fursy, doyen de Saint-Géry, 59.

Fnzelier (Laurent), relieur, 8.

«

G. Lettre à S., ou explication du nom
de Jésus, 298.

G. B. Sancti..., 262.

G. Burley. V. Gautier.

G., cantor. Lettre à \'., decanus cliristia-

nitalis Cameraccnsis, 314.

Gabriel (Prière à l'ange), 14.

Gjges des officiers impériaux en Drabant,

Flandre, i'\rtois, Hainauf, Luxembourg,

Namur, Hollande, Zélande, etc., sous

Charles-Quint, 285.

Galéas Visconti. Littere communi Flo-

rentie et responsiva Florentinorum,

386.

Galicque, 174.

Galien. Anathomia, 370. — Traducliou

et commentaire de plusieurs ouvrages

par Constantin l'Africain, 367.

Gallehalt (.Armes du roi) et de trente rois

qu'il conquesta, 361

.

Galli (.Vicolaus), sacre pagine professor,

395.

Galteri (Mich.), notarius, 425.

Galtorus. De urinis, en vers, 370.

(jand. Textes français et flamand de la

pacification de 1540, 285. — Châte-

lains, (îénéalogie, 459. — Entrée de

l'arcliiduc et de l'infante, 284.

Ganduio (De). V. Henri.
|

Ganelon de Marmoutier. Adversus An-
selmum pro insipiente, 92, 226. —
V. Anselme (S.).

Gangres (Concile de). V. Concile.

Garance (Culture de la). V. Mutte.

Garlandc (De). V. Jean.

Garsias. V. Jean.

Gascoingne. Messe chantée, 1.

Gascoingne (Chevaliers de), 361.

Gaudia (Septem) béate Marie, 223.

Gaule. Liste imprimée des principaux

noms de lieux, latins et français, 458.

Gaure (Bauduin de), seigneur d'Lichy.

Complainte sur sa mort, 411.

Gautier Burley. Commentaires sur Aris-

tote, cités, 144, 397.

Geber. Expnsilio textus Alkimie, 373. —
Extraits, 374, 375.

Gélase I (S.), pape. Constitutiones, 235.

— Décrétalcs, 242. — Décréta de re-

cipiendis et non recipiendis libris, 91,

296.

Gélicq (.Adam). Chronique, 412.

Gemblours (De). V. Anselme, Sigebert.

Genealogia S. Arnulphi, 30 V.

Gcnealogia S. Wandregisili, 304.

Genealogia spirituali (De). V'. Pierre

d'Ailly.

Généalogies. V. Leblond, Lefebvre (Jac-

ques), Mutte, Pays-Cas, Picardie, Pit-

pan de Montauban.

Généalogiques (Eragmcnts), 421, 487. —
Tableaux, 358.

Generationc animalium (De). V. Arislote.

Generibus temptacionuni (De VII). V. Ri-

chard de Saint-Victor.

Gênes (Commune de). Lettre au roi de

France sur sa victoire sur les gens de

Stella, et réponse du roi de France, 389.

Gènes (Doge de). Harangue à Louis XIU

(1685), 406.

Gènes (De). V. Jean.

Genèse. Commentaire (1609), 167.

Gennadius. Liber do heresibus predesli-

natorum, 17(). — Extrait du De virix

illtistribus, 263. — Xotice sur Orose,

287.

(îeimadius ou S. Augustin. De diffinitio-

nibus eccicsiasticorum doginatum, 179,

225.

Gcnssclin de Cassagucs. Extrait d'un corn-
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mpntairo sur les CI(5mnn(in('s,2'«'1-,2V5.

Geoffroi d'Auxrrrc, abbé dn Clairvaiix.

Vita S. Bcniardi, 353. — Attribué. De
colloquio Simonis et Jiide, 125.

(îeoffroi lîabioti. Hcciiril de semions, jadi.s

attribués à Uildcbert, 231.

(îenfl'roi des Fontaines. Quolibets 3 ù 13,

l()l.

Geoflroi de Lèves, éuè(|ue de Chartres et

léjfat. Lettre à lui adressée, 7.

Geoffroi de Trani. Sunirua iu titulis I)e-

cretalium, 157, 189.

Géographie universelle en français, 4fi2.

— V. Pierre d'Ailly, Voyages.

Géométrie. Traité, 479. — Abrégé des

principaux éléments, 3cS2. — V. Adal-

boidus, Compas, Henrioii (D.), Jean

Peckam, Mulkclî, Robertus Anglicus.

Gi'ométrie pra(i(|ue. V. Xoyelles (De).

Georges d'Autriclie, évèque de Liège.

Additions à la paix de Saint-Jacques,

290.

Gérard de Carmona, traducteur. \ . Av'\-

cenne.

(jérard de Liège. Tractatus de doctrina

cordis, 35, 322.

Gérard de Roussillon. Mpilaphe à Po-

tliières, 278. — V. Jean Manscl.

(jérard de Zutphcu. Tractatulus de tribus

asccnsionibus spiritualibus, 64-, 98, 99.

Gerardi (X.), notaire, 489.

Gérardmont (Abbaye de). Association

spirituelle avec l'abbaye du Saint-Sé-

pulcre, 312, 315, 342. — De advenlu

sancti Adriaui apud Geraldimontem

,

127.

Gerson. V. Jean.

Gesta Dagoberti, fragments, 305.

Gesta ([uibus Atrebatcnsium civitas, Ca-

meracensium excusso jugo, iiiantiquam

reformatur dignitatem, 324.

Gesta regum Fraucorum, 293.

Gesla trium regum, 19;), 191, 4S0.

Gheerkin. Musique, 32.

Gberardus (Alagistcr), 154.

Gilbert l'Anglais. Liber raorborum tam

universalium quam parlicularium, 307,

368.

Gilbert d'Auxerre. Glose sur les Lamen-
tations de Jérémie, tirée de Paschase

Ratbert, 119.

(îilbert do Hoylandia. Sermones super

Canlica canticorum, 220, 354.

Gilbert de Saint-.Amaiid. Attribué'. (îlose

super epistolas Pauli, 110, 109, 170.

(iildas. Extraits, 243.

(îillerou (Tlieodoriis J.), écrivain, 79.

(Jilles d'Assise. Régule, 97.

Gilles Carlier. Sporta, ou recueil de petits

traités de droit canon, 154. — V . Car-

lerii.

Gilles Nettolet, doyen de Cambrai. Sermo

in synodo, 191. — Sermo dcpace,127.

Gilles de Rome. Commentaire sur .^ris-

tote, cité, 144, 397. — Tractatus de

forniiitione bumani corporis in utero,

180. — Tractatus de laudibus divine

sapientie, 180. — Tractatus de materia

celi, 180. — Tractatus de pcccato ori-

ginali, 180. — Tractatus de predesti-

natione et prescicntia, 180. — Quoli-

liets 1 à 8, 221. — Liber de regimine

priucipum, 395. — Questiones de re-

surreclioue, 180. — Questio de spiri-

tualibus creaturis, 180.

Gilles, episcopus Rossensis. V^ Daniel,

Motensis episcopus.

Gillct (Michel-Joseph), petit vicaire de

Saint-tîéry, copiste, 5.

Gilou, évèque de Toul. Acte pour la cé-

lébration de son anniver.saire (1271),

212.

Girardus Groot. Spéculum peccatorum,

229.

Gislebertus, episcopus Loudoniensis. V.

Thomas d'Aquin (S.).

Glaubcr. Abrégé des Fourneaux philo-

sop/iirjues, 4O0.

Gledeighen (Johannes), 00.

Gloire de paratlis (Traité de la), 80.

Glossaire latin du IX" siècle, fragment,

140.

(ilossaire latin (Partie du), attribué à .^n-

sileube, 203, 2(54.

Glymes (Johannes de) , thesaurarius eccle-

sie (]ameracensis, 401.

Gnotosolitos. V. Arnold de Hollande.

(iodefroi, évoque de Cambrai, 485. —
Charte pour cette ville, 485.

Godefroi, duc de Lorraine, 402.

(îodefroy. Catalogue de ses livres, 414.

Godefroy, archiviste. Xotice sur la famille
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Leboucq, de Valencicnnes, 420. —
V. Lepeletier.

Godefroy, cjarde des archives des comtes

de Flandre. Inventaire des archives

des comtes de Flandre à Lille, 461.

Godescalc, évêque d'Arras. Lettres, 325.

Goifrandus (Petrus) de Sancto Floro, co-

piste, 245.

Gombert (Nicolas). Musique, 32.

Gonet (Valérien) , maître de chapelle

d'Arras. ]\IagniQcats à trois parties, 3.

Gonnelieu (De). Catalogue de ses livres,

415.

Goriiichen (Ost de) (1402), 356.

Gorran (De). V. Xicolas.

Gossart (Anthonius), copiste, 492.

Goulard. Catalojîue de ses livres, 415.

Gouvion (Famille de). Généalogie, 35S.

Goyet, lieu, 423.

Graduel, 3, 5, 16, 17, 19. — Fragment,

71, 185.

Graduel, écrit à Sainf-Vast d'Arras, 19;

— attribué à Dufay, maître de cha-

pelle de Rome, 2; — d'été, 477; —
d'iiiver, 476, 477, 478.

Graduum liber. V. Constantin l'Africain.

Graindor (Pierre), notaire et secrétaire

du chapitre de Cambrai, 433.

Graraaye (J.-B.
), prévôt d'Arnheim.

Trazigniacum, municipium et barona-

tus(1607), 360.

Grammaire. Fragment d'un traité, peut-

être commentaire sur Priscien, 125.

— V. Alexandre de Villedieu, Pris-

cien, Rémi d'Auxerre.

Grammaire arabe. V. Fiennes (De).

Grammatica linguae sinensis, 390.

Grammont (Troubles de l'abbaye de).

V. Etienne de Tournay.

Granfeld (De). V. Helpéric.

Gratia Christi (Traclatus de), 222.

Gratia Dei (De). V. Franco.

Gratia Dei (Explanatio de). V. Bède.

Gratia (De) et libero arbitrio. V. An-
selme (S.), Bernard (S.).

Gratien. Décret, 235, 401. — Fragment,

308. — Décret, avec la glose de Bar-

thélemi de Brcscia, 236, 2-37, 241,

245, 250. — Décret, avec glose ano-

nyme, peut-être celle de Johannes

Faventinus, 250. — Commentaire.

V. Huguccio. — Analyse du Décret,

401. — Palee, 237. — Citations de la

Bible alléguées dans le Décret, table.

V. Jean Galderinus.

Gravaminibus religiosorum (De diversis).

V. Jean Hagen.

Gravure du XV' siècle, 467.

Gravures sur cuivre, 443.

Grecque (Histoire) abrégée, 274.

Grecs (Alphabets), 34-7, 353.

Grégoire de jVazianze. Apoiogeticus, tra-

duc(ion de Rnfin, 143.

Grégoire (S.), pape. Constitutions, 235.

— Conslitutiones supra regulam beati

Bencdicti, 320. — Décrétale, 38. —
Dccretum de quiète monacliorum, 84,

172. — Liber dialogorum, 229, 299.

— Dialogues, livre IV^ 316. — Extraits

des Dialogues, 319. — Traduction fran-

çaise des Dialogues, 232, 233. — Ho-

mélies sur Ezéchiel, 120, 184. —
Expositio super Ezechielem, imprimé,

174. _ Homélies, 134, 135, 136,

194, 227. — Sermo in natale S. Feli-

citatis, 334. — Interrogationes Agus-

tini et responsiones Gregorii ad Ethe-

rum, episcopumLugdunenscm, 2i-2.

—

Lettre à Brunehaut, 242. — Fragments

de plusieurs lettres, 296. — Aloralia

in Job, 70. 72. — Moralia in Job,

livres XI-XXII, 226. — Extraits des

Moralia, 186. — Liber régule pasto-

ralis, 50, 72, 85. — Testimonia de

libris Salomonis, 124. — Extraits, 82,

83, 100, 148, 151, 15V. — Kxtraits.

V. Bède, Paterius. — Kxtraits formant

un commentaire sur S. Paul, 84. —
Attribué. Expositio in Cantica cantico-

rum, 157. — Prière, 37.

Grégoire VII, 462.

Grégoire I.\. Bulle confirmant les privi-

lèges de Cluny, 75.— Décrétales, 185.

— Table des titres, 6, 240. — Cita-

tions de la Bible alléguées dans les

Décrétales, table. V. Jean Calderiuus.

— Décrétales avec la glose de Ber-

nard de Parme, 240. — Décrétales,

avec commentaire emprunté probable-

ment à Beruard de l'arme, 250. —
Décrétales, avec commentaires ano-

nymes, 110, 236. — Fragment d'un
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commcnlairc, 22fi. — Apparafiis super

omnibus Dccrctalihiis. V. liinoccMit IV.

— Casiis lon<[i. V^ Bernard de l'arme.

—

Dislinctiones in Derrctalcs. V. Henri

Boliic. — Commentaire. V. Henri de

Suze. — Lectnra snper secundo libro.

V. Antlionius de lînlrio. — \olae

iheologicae in Decretales. \ . Kabri

(Honoratus). — Xovela super Derre-

tales. V. Jean André. — Summa bre-

visslma super quartum Decrctalinm.

V. Jean André. — Summa in litulis

Dccrolalium. V. Geoffroi de Trani.

(îrégoire X. Conslitulioiis promul<]U('esau

concile de Lyon, avec le commentaire

de Jean (larsias, 240.

Grégoire XI, 5V.

(îrégoire XIII. R(''orfjanisation du ciia-

pitre de Cambrai, 2r)'ii-.

Grégoire de Tours. Historia Krancorum,

2<»0, 261. — Frajrment du Li/ier de

virtiilibiis S. Juliani, 'o\'-\. — Scrmo

de translatioiie S. Martini, 313, Vf).'].

— Scrmones vel lectiones de transita

S. Martini, 31'*. — Qiiaedam de mira-

culis beati Martini, 314. — Vita

S. Briclii epis:opi, 31'*-. — .Attribué.

Vita S. (îrejforii, Lingonice urbis epi-

scopi, 3V9, 353.

Gregorialis. \ . Alulfe de Tournay.

Gregorios, catiiolicon d'.'\rménie. Bulle à

lui adressée, probablement par Iimn-

ccnt III, 6S, 69.

Grenoble. Miracles de la Vierge, 315,

317.

Gricourt (Arnoul de), 225.

Griffin, prêtre déporté. Catalogue de sa

bibliotbè(|ue, 414.

Griffon (Ordre du), 354.

Grisel (Jacobus), 262.

Grisélidis (Vie et patience de), 300.

Groot. V. Girardus.

Gruitrocdc (Jacques). V. Jacques.

Gualo Cambrensis. De sacrilegis mona-
chis, 202.

Gualterus, prior Sancti Victoris. Sermo,

311.

Guerres de François I" et de Charles-

Quint, 489.

Gui. V. Bernard.

Gui d'Arezzo. Fragment du jT/î'cro/o^?/^, 50.

Guide liaisio. Rosariiim, 43.

Gui dcCliàtillon, comte de Saint-Pol, 22.

(jui de Monlroclier. Maiii[)uliis ciiratorum,

54, .55, 98, J()5, 47(i.

Guido (Simon), 130.

Guignes, prieur de la (irande-Cliarlreusc.

Vie de S. Hugues de Grenoble, 324.

— V. Innocent II.

Guillaume d'.Aqiiilaine ou de Lancea.

Diaela salutis, 177, 178.

Guillaume d'Auvergne. De clauslro anime,

161. — Liber de nocionibns, 178. —
Tractalus ([uadripartilus de penitentia,

161. — Tractatnsde sacramenlis, 160,

161, 178. — Tractatus de summa Tri-

nitate, 178. — De nniverso, 46.

Guillaume d'Auxerrc. Somme ou com-

mentaire sur les Sentences, lOt). —
Summa de fide, 216. — M . Jean Be-

leth.

Guillaume de Bavière, comte de Hainaut.

.Actes à son nom (1356), 446.

Guillaume Breton. Summa prologorum

Biblie, 187.

Guillaume, évèque de Cambrai. Privilège

des fieffés (1286), '«72. — Ordonnance

relative aux chapelains de Saint-Géry

(1288), 61. — Ordonnance synodale

(1289), 255.

Guillaume de Cayeu. .Attribué. Abrégé

de la Summa confessorum de Jean le

Liseur, 467.

Guillaume de Couches. Aloralium dogma

philosopliorum, 407.

Guillaume de Deguillevillc. Le pèlerinage

de vie humaine, 69.

Guillaume Durand. Rationale divinorum

officiornm, 58.— Repertorium, 251.

—

Spéculum juiliciale, 246. — Extraits,

l.-)'».. — Attribué. Pontifical, 55.

Guillaume Etienne. Attribué. Liber de

niiraculis sancti Tliome Cantuariensis,

181.

Guillaume, fils du comte de Flandre, 490.

Guillaume de Montlanznn. Extraits de

son commentaire sur les Clémentines,

244, 245.

Guillaume Ockam. Dialogi de credenlibus

hcreticornm, 109. — Logica et com-

mentaire sur les ouvrages de logique

d'Aristote, 390.
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Guillaume de Paris, dominicain. Attribué.

Compendium septem sacramentorum,

182.

Guillaume, évêque de Paris. Erreurs con-

damnées de son temps, 220.

Guillaume Péraud. Tractatus de profes-

sione moiiacliorum
, 106, 322; —

attribué à Hugues de Saint-Victor, 320.

— Summa de vitiis, 153, 154, 189.

— Attribué. Recueil de sermons, 193.

Guillaume, archevêque de Reims. Sen-

tence entre le cler;jé et les bourgeois

de Cambrai (122'i'), 445.

Guillaume, moine de Saint -Alartin de

Tournay. Bernardinus, ex libris et dic-

tis S. Bernard], 85, 354.

Guillaume de Saint-Thierry. Attribué. De
sacramcnfo altaris, 124, 125.

Guillaume de Saint-Thierry et Richardiis,

abbas Balernensis. Vifa S. Bernard!,

353.

Guillaume « Wincellini » , duc de Bra-

bant, 54.

Guillelmites. V. Saint-Guillaumc (Ordre

de).

Guillelmites de \ alenciennes, 65.

Guillelmus Ticinensis. Lilium flnris, 372.

Guines (Enguerrand de), sire de Coucy
et de Montmirail, 42.

Guise (De). \'. Jacques.

Guitlonus Bonatlus de Forlivio. Liber

introductorius ad judicia stellarum,

392.

Guy de Taruot (^liracle de), en français,

69.

Guyard Desmoulins. Bible historiale, 147.

Guymier. \ . Cosmas.

H
Hahsaignois (Chevaliers), 361.

Habsbourg (Généalogie des), 459.

Haddiane, capitaine hongrois (Peut-être

Hunyade). Lettre au roi de Bohême
sur la prise de Constantinople, 438.

Hagen, V. Jean.

Haghelere (Johannes de) , notarius et

scriba capituli Cameracensis, 429.

Haimon d'.^luxerre. Extraits du commen-
taire sur S. Paul, 149.

Haiuaut. Annales. V. Jacques de Guise.

— Monuments anciens et généalo-

gies. V. Pitpan (Jean de). — Décla-

ration des lois de la cour du comté

(1200), 472. — Pais de l'an 1200,

472. — Lois de la comté, établies

en 1200 par le comte Baudouin, et

règlement de la cour comtale, de 1335,

445, 446. — Coutumes des pays et

comté, 253. — Privilèges des nobles

de la comté (1346), 446.— Privilèges

des églises, 492.— Gages des officiers

impériaux, 285. — Noms et armes des

nobles de Hainauf, recueil du XV* siècle,

355. — l'^amilles. Généalogies, 356,

459. — .'armoiries gravées des prin-

cipales familles, 355, 359. — Inven-

taire des papiers des Etals, 267.

Hainaut (Mémoire sur le), abrégé, 440.

Hainaut français et autrichien. Notes géo-

graphiques sur les principales villes,

473.

Hainaut (Comte de). Compte de dépenses

de l'an 1310, 452. — V. Baudouin,

Guillaume de Bavière, Régnier.

Hainaut (Frère du comte de). V. Avesnes

(Jean d').

Hainnuyers (Chevaliers), 361.

Halebcke (De). V. Jean.

Haies (De). V. Alexandre.

Haly. Liber astrologiae, translatus a

Vluida, filio Mnsce, de arabico in

yspanicuni, et de yspanico in latinum

ab Egidio de Tcbaldis et Petro de

Regio, 376. — Liber in electionibus

horarum, 47. — Liber practice, 368,

369.

Hanapes (De). V. Nicolas.

Harcourt (Duc d'). V. Louis XVIH.

Harlem. Catalogue de ses livres, 414.

Hassia (De). V. Henri.

Haussy (Biens de l'église d'), 495.

Hautmont (Abbé de). V. Ursion.

Havre (Duc d'), 280.

Havre de Croy. Autographe, 283.

Havrincourt (Marquise d') , née d'Osmond,

482.

Haya (J. de), notaire apostoliipie. Re-

cueil d'actes de procédure, formé au

XV" siècle, 273.

Hébraïque (Alphabet), 353. — Sens

mystique de chaque lettre, 117.
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Hébreu (Rituel) et recuoil de prières,

391.

Hébreu (Vote en), 288.

Hecldiiin (M.), IDd.

Hé;{ésij)i)iis. Attribué. De cxcidio urbis

Jérusalem, 2.")7.

Heislerbach (D'). V. Césaire.

Héliodore. V. .lérôuic (S.).

Helling (Lupus). Miisi(|iie, M.
Héloïse. Lettre à Abelard , traductiou,

274.

Hclpéric de Graufeld. Liber de arte

calculaloria, 87.

Heuniii (Jan de), maître de !a ral)ri([iie

catliédrale de Cambrai, '^22.

Henri IJobie. Distiiictioiies in Decretales,

2V1.

Henri, Henricusou HemericusdeCampo.

I)ialo;;ue sur l'origine du monde, 51.

Henri, Henricus de (îoesvesdia, carthu-

siensis. Kpistola de instructione juve-

nnni et noviliorum, '318.

Henri de (Gonflant, abbé d'Anchin, 236.

Henri I, empereur. Acte i bii attribué,

peut-être faux, l-'îO.

Henri H, empereur, 14.

Henri IV (X'ote sur la mort de l'empe-

reur), 390.

Henri V. Lettre à Calixte H, 3S3. V. Ca-

lixti" II.— Lettre supposée à Pliilij)pel,

390.

Henri VI. Diplôme pour l'église de Cam-

brai, 446.

Henri, Henricus de Eyndonia. Commen-
taire sur le Periermeiiias d'.^ri.stote,

398, 399. — Commentaire sur les Pre-

dicame)ita d'Arislote , 398, 399. —
Commentaire sur le premier livre des

Priora d'.Aristole, 398. — Commen-
taire sur les PredicabiliaAc Porpbyre,

398, 399.

Henri I, roi de France. Xote sur son

mariage avec .-Iniie de Russie, 309.

Henri, Henricus de Gandavo. Commen-
taire sur les Elenclii d'.Aristote, 398,

399.

Henri, Henricus de Hassia. Spéculum

anime, 96. — .Attribué. Contemplacio

passionis, 107. — Tractatulus de modo
tenendi boras canonicas, 97.

Henri Suso. Horologium sapientie, 63,

123; — traduction française, 51; —
autre, 66; — traduction anglaise, 88.

— l'iXlraits, 15V.

Henri de Suze. tlommentaire sur les Gré-

goriennes, 239, 240.

Henricus, copiste, 163.

Henricus, monacbns, 126.

Henricus, solitarius, 91.

Henrion (I).). (lompas de proportion,

407.

Henricy. Lettres, 495.

Henricy (Collection), on recueil de docu-

ments sur les (]uerelles entre l'église et

le Magistrat di' Cambrai (WIII' siècle),

45 S, 4.59.

Herbenns. V. Matlieus.

Herdeviiick (I']gidius), presbitcr, copiste,

326.

Heremi (De lande), attribué à S. Jérôme,

306, 315.

Heresibiis Jndeorum et (^.bristianorum

(De). V. Isidore de Sévilie.

Heresibns prcdeslinalorum (De). V^ Gen-

nadius.

Ilcrmanniis. Tabula de solis ecjiiacione

et de motn solis, 392.

Hermapbrodite (i]pigramme suri'), 202.

Hermès. Libri super opère pbiiosopliico,

372. — I']\traits, 376. — Exposition.

V. (Irtbolaniis.

Hérolt. V. Jean.

Heriault {Malbaeus Isorc d') , arcbiepi-

scopus Turonensis, 251.

Herié de Nédellec. Quatre quolibets,

161.

Hesdin (De). V. Simon.

Heugot (Aflaire de J(dian), 1266, 266.

Heures (Livre d'), 33, 3V, 35, 38, 39,

4()8; — de la Vierge, 21, 490; — de

la Vierge, ad usum Romane curie, 20;

— petites de la Vierge, 7(5; — de la

\ ierge et de la Croix, 28 ; — de la

Croix, 21, 49; — de la Passion, 15.

— Hore passionis et de septem dolo-

ribns \ irginis, 222, 223.

Heures de Cambrai de Simon Vostre, 43.

Heures canoni([ues. Traité, 52. — Trac-

tatulus de modo tenendi boras canoni-

cas, attribué à Henri de Hassia, 97.

Heures et des minutes (Table pour faire

le compte des), 381.



540 TABLE GKXERALE.

Hilaire (S.) d'Arles. Sermo in depositione

S. Honorati, :352.

Hilaire (S.), pape. Décrétales, 242. —
Régule, 235.

Hilaire (S.) de Poitiers. Libri XII de fuie

catliolica contra omncs liereses, 162,

204. — De synodis, 162. — Préface

du Libei' contra Arianos, 162. —
Epistola ad propriam filiam .^pram,

338.

Hildebert de Lavardin. Recueil de 37 let-

tres, 48. — Autres de 39 et de 42 let-

tres, 68. — Autre, T. — Lettre à

S. Anselme, 92. — De cxcidio Rome

et nia;jnificentia Gathonis, 202.— For-

mula honeste vite, en vers, 68. — De

mysteriis inissae, 201. — Oratio ad

Palrem, 67. — De querimonia et con-

flictu spiritus et carnis, 67. — Vita

S. Marie Egypliace, 73. — Poésies

diverses, 201, 202, 292. — Attribué.

Mathemalicus, 408. — De semine,

246. — De patrefamilias dispensante

vindemiatoribiis denarinm re/De vinea

et operariis cjus, 202, 203, 342. —
Sermons à lui attribués, 231.

Hildoard, évèqne de Cambrai. Vers sur

un exemplairs de Bède donné par lui

à son éfjiise, 112. — Sacramentaire

lui ayant appartenu, 4.5.

Hincmar. Vita S. Remigii, 339, 348,

352.

Hippocrate. Commentaire sur les Apho-

risiries, attribué à TliaddcusFlorcntinus,

363, 364.

Histoire amoureuse de France, 409.

Histoire d'Aristandre et d'Kdorine, 409.

Histoire de France abrégée, jusqu'à la

mort de Cliarlemagne, 277.

Histoire de l'Egli.se (Courte), ou résumé

sous forme de listes, 195; — jus(iu'en

1687, 451.

Histoire ecclésiastique. V. Moart.

Histoire évangélique (Courte), 21.

Histoire et géographie, dictionnaire en-

cyclopédicpie. V. Faille.

Histoire grecijue abrégée, 274.

Histoire moderne abrégée jusqu'en 1717,

274.

Histoire naturelle. Fragment du XIII' siè-

cle, 364. — Mélanges, 409.

Histoire religieuse et monastique du

XVIII" siècle, 405.

Histoire romaine abrégée, 274.

Histoire sainte, en français, livre II, 49;

— abrégée, en forme de tableaux, 258.

Histoire universelle abrégéCj 274; —
jusqu'en 1422, 291.

Histoire universelle et des Pays-Bas, de

1500 à 1630, .358.

Historia Anglorum. Extraits. V. Bède.

Historia Cameracensis ecclesiae, compo-

sée par un anonyme entre 1649 et 1667,

270, 271.

Historia ecclcsiastica. V. Eusèbe.

Historia Lombardica V. Jae(jues de Vo-

ragine.

Historia mysfica ecclesiae. V. Maxime (S.).

Historia scolastica. V. Pierre le Alangeur.

Historiarum liber. V. Orose.

Historiis animalium (De). V. Aristote.

Hocier (J.), 177.

Hollande. Abrégé de quelques particula-

rités, 409. — Gages des officiers im-

périaux, 285. — Sur la trêve entre la

Hollande et l'Espagne, 395. — Traité

entre les Etats et le gouverneur des

Pays-Bas, en prévision de la mort de

Charles II, roi d'Espagne (l()98), 362.

Homélies anonymes, 85, 99, 100, 135;

— des Pères pour le propre du temps,

227; — sur les évangiles des diman-

ches, recueil du IX'^ siècle, 116; —
sur les évangiles de l'année, 207; —
en français, pour les dimanches de

l'année, 89.

Homélies. V^ Alcuin, Anselme (S.), Au-

gustin (S.), Bède, Fnlgence (S.), Gré-

goire (S.): Jean Chrysostoine (S.), Jé-

rôme (S.), Maxime de Turin (S.), Ori-

gène. — V. Sermons.

Homiliaire pour les dimanches de l'année,

194; — d'été, 194, 195, 196,199; —
d'hiver, 200; — de carême, 205, 206.

Hondt (Ghcerkin de). Musiciuc, 32.

Hongrie (Roi de). V. Louis.

Honnecourt (Abbaye d'). Catalogue de la

bibliothèque, 414.

Honnecourt (Baron d'). V. Saint-Vast

(De).

Honnecourt (Prieur d'). V. Forrières.

Honnecourt (Terre et seigneurie de). Dé-



TAF.LK (IKXKRALK. 541

nombrciiieiit rendu par Jcati, duc do

IJerry, à Yolande, reine de Sicile, dariie

de lîoliain, VIT.

Honoraliis episcopus. V. An<{iistin (S.).

Honoré d'Autnn. Altrihné. KIncidarium,

1)2, 90.

Honorius, pape, WD.
Horace. Art poéti(ine et deux satires, 10^.

— Vers, .'}S5. — Extraits, 4.

Hore. V. Heures.

Honnisdas, pape. Décrétalcs, 235, 242.

— V. .Justin, em|)ereur.

llorn (Pliilippe-Erniiianuel de), 495.

Ilorncs (De). V. Jean.

flornes ((îilles de), •')\0.

Horologium sapientiae. V. Henri Suso.

Hortationes pulclire et utiles. V. Jean

Rode.

Hoyiandia (De). V. (iilbcrt.

Iluberlaut (I'aul-.4nloine). V. Vuoerden

(De).

Hiigard. j\Iesses imprimées, 5.

Hugues de Dordreclit, maître ôs arts.

Commentaire sur les 7'o/;/cad'Aristote,

397.

Hugues Farsit. Aliracies de la V'ierge i

Soissons, 29V.

Hugues de l'"oui!loi. Avicularium, 92. —
— Liber de XII abusiouibus claustri,

315. — De rota praelationis, ()8. —
Tbeopbrastus de nuptiis, 91.

Hugues de Newcastlc. Lcetura super se-

cundum Sentenliarum, 135.

Hugues de Saint-Clier. Spéculum ecclesie,

319.

Hugues de Saint-Victor, Hugo de Sancto

Victore, 91. — De archa Xoe, 90,

IVo. — Dialogus de creatione mundi,

92. — Dialogus de sacramentis legis

naturaiis et scriptae, 90. — Eulogium

sponsi de sponsa, 9.3. — Liber de ope-

ribus tercii diei, 315. — Liber primus

de sacramentis, 210. — De sacramen-

tis, livre II, 208. — Liber de tribus

masimis circoustantiis gcstorum, 400.

— De tripiici siienlio, de duplici pis-

cina, 93. — Libri IV de vanilale, 90.

— De virtute orandi, 93, 94. — Ex-

traits, 330. — Note sur sa mort, 143.—
V. Ciuillaume Pérauld. — Attribué. De

inslitutione novitiorum, 100. — Spe-

cidnm de sacramentis ecclesie, 231. —
Spéculum ecclesie, 90, 91; voir aussi

153.

Huguccio. (Commentaire surGraticn, 238.

Ilumbert, abbé de l'reuiliy. (]onclusiones

supra librum Sentenciarum, 35, 30.

Humières (Maréclial d'). Autographes,

2S3. — .Maréclialc. Autographe, 283.

Humilité (Sur les douze degrés d'), 320.

Hurlcb. (Magister Petrus de), 130.

Hnriion (Krauciscus), presbiter, de oppido

(iouy, 05.

Ilustin (Pierre). Lettres de Druxelles,

touchant les affaires de la communauté

de Cambrai (1009-1(Î74), 252.

Hutin (Paul), copiste, 219.

lluvvardi (Jo.), notarius capituli Camera-

censis, 10.

Hyginus. Attribué. Dimcnsio spere, 382.

Hymnes, 8, 10, 31, 35, 83; — pour la

fête de S. Jean-Ba|)tisle, 4. — V. aux

Saints, après la lettre S.

lafat. V . Albumasar

leresclavus, rex Rasbatiorum, 309, 310.

Ildefonsc de Tolède. \ . Maxime de Tu-

rin (S.).

Illatio S. Benedicti in Gallias, 303.

Illustribus viris ordinis Gisterciensis (De),

extraits, 319.

Imago mundi. V. Pierre d'Ailly.

Imbribus (Liber de). V . Albumasar.

Imitation de Jésus - Christ , livre I,

chap. i-x\v, sous le nom de Jean Ger-

son, 38; — livres I, III et IV, 89;

— livre IV ouTractalus de sacramento,

96. — V. Thomas a K'empis.

Impuretés féminines (Sur les), 179.

Incarnaiione (De). V. Anselme (S.).

Inchy (Seigneur d'). V. Gaure (De).

Incommodités de la grandeur (Les), co-

médie. V. Duccrceau.

Inde (.Affaires de 1'), vers 1760. Mémoire

justificatif, 476.

Indulgences attachées au pèlerinage de

Rome, 29, 30.

Induit (Droit d'), à Cambrai, 264.

Indumentis sacerdotum legalium (De),

203.
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Inforciat. Apparatus.V. Accurse. — Lec-

tura. V. Barthole.

Ingebiirj^e, reine de France. V. Inno-

cent III.

Ingelheim. Tournoi (1337), 35G.

Innocent I (S.), pape. Lettre à l'évèque

Nucerianus, 235. — Décrétales, 242.

— Epistola regularis, 235.

Innocent H, 402. — Lettre à Guignes,

prieur de la Grande-Chartreuse, 324.

— Lettres pour l'église d'Arras, 324.

_ V. Bernard (S.).

Innocent III. Liber de miseria luimane

conditionis, 86, 94. — Extraits de ses

Décrétales, 322. — Bulle pour l'afiaire

d'Ingeburge, 241. — Extraits, 135.

Innocent IV. Apparatus super omnibus

Dccretalibus (plusieurs exemplaires),

159, 160. — Extraits de ses traités de

droit canon, 322. — Table de l'Appa-

ratus. V. Nicolas de Canilla. — Consti-

tutions promulguées au concile de Lyon,

avec commentaire anouyme, 240. —
Bulle à l'évèque de Cambrai en faveur

de Jean, abbé du Saint-Sépulcre, 70.

Innocent VIII. Bulle conférant à Philibert

Naturel un canonicat dans l'église de

Cambrai, 435.

Innocent X. Bulle pour l'institution de

l'archevêque de Cambrai, Joseph de

Bergaigne, 252.

Inscriptions (Copie d). V. Rome.

Institutes. V. Juslinien.

Institutio ad monachos. V. Ephrem (S.).

Institutio de nomine et verbo. V. Prls-

cien.

Institutione clericorum vel monachorum

{De). V. Pauiinus.

Institutione uovitiorum (De), attribué à

Hugues de Saint-Victor, 100.

Inslituliones divine. V. Laclance.

Inslilutiones Fatrum. V. Jean Cassien.

Instruction du Comité d'instruction pu-

blique pour la confection des cata-

logues des dépôts nationaux (an II),

484.

Instruction pour les curés louchant l'admi-

nistration des derniers sacrements, 74.

Instruction sur l'histoire de France, par

demandes et réponses, pour le Dau-

phin (1674;, 409.

Instrnctione juvenum et uovitiorum (De)

epistola. V. Henri de Coesvedia.

Instrumenta bonorum operum, 62.

Interdit. Privilèges du cliapitre de Cam-

brai eu temps d'interdit, 445.

Interprelationes nominum hcbraicoruni,

attribué à Bède, 119, 122, 381.

Introdiictoriura. V. Alkabicius.

Introductorius (Liber) juiliciorum apotc-

lesmaton. V. Ptolémée.

Inventaire des reliques et du trésor de la

cathédrale de Cambrai (1372), 452.

Inventaire des reliques, joyaux, capes, etc.,

de la trésorerie de l'église cathédrale

de Cambrai (1623), 422.

Inventarium juris canonici. \. Bérenger

Frédol.

Inventio S. Crucis ab Helena, 344, 349.

Inventio S. Firmini episcopi, 304.

Invcntiones sanctorum. Voh' à la suilc

de la lettre S.

Invitatoires, 13, 16, 17, 35.

Invito bono monachorum (De), 127.

Ira Dei (De). V. Lactance. J

Irlandais (Recueil de canons), 257, 258. |

Irlandais (Paraphrase en) d'un chapitre

de S. Luc, 258.

Irlande (Conciles d'). V. Concile.

Irlande (I)'). V. Thomas.

Isaac. Traités de médecine, traduits par

(Constantin l'xAfricain, savoir : Liber

dietarum universalium et parficula-

rium, Liber urinarum et Liber fe-

brium, 369.

Isaac, abbé de L'Etoile. Intcntio in c;i-

none misse, 91.

Isabella-Clara-Eugenia, inlimte d'Esp;;-

cfne. Actes à son nom, 252. — V. Al-

bert, archiduc.

Isabelle de Bourbon, femme de Charles

le Téméraire. Epitaplie, 285.

Isac (Gaspar), graveur. Calendriei-

ecclésiastique pour les années 160i-

1699, 45 S.

Isaïe. Glose ordinaire, 173. — Leçons

tirées de sa prophétie, 135. — Pro-

phéties touchant le Christ, 142. —
Expositio. V. Jérôme (S.). — De onc-

ribus Isaie. V. Ailred.

Iseiighieu (Prince d'). Autographe, 283.

Isidore de Séville. I''ra;rment des Aile-
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fjoriae in saiietam Scripluram, ;îs:>. —
Lihcr (le (lilferentiis, 1 W. — Libri

Etymoloyiariini , avec les ledrL-s à

Braiilion, VOL — De lieresibus Jiuleo-

nini et cliristiaiionim, IS.J. — Lettres

h Uraiilioii, ^JSS. — Lettre à ijaiule-

fredus, éiècjue de Cordoue, 170. —
De natura rerum, ;}S;j. — LiLcIlus de

niisticis siijiiificatioiiibus veleris et iioii

Testamenti, V07. — Liber officioniin,

91. — Erajjmeiit du De (///ici/s ccclc-

siasticis, 383. — Liber proheiniorurii,

382. — Extraits des Qiiaestioncs in

Vêtus Testainentum , 150, 151. —
Libri III scntentianim, 15V. — De

suniiiio boiio, V3. — Syuouytna, 87,

97, 170. — Vita vel oliitus saiiclonirn

qui in Domino praecesserunt, 383.

— Extraits, 102, 2V3. — V. Braulion.

Isidore (Pseudo). Collection de décré-

lales, 242.

Israël. Liste des ju;{es, 173.

Italie. Voyaye (1()47), 462. — V. Vuoer-

den (De). — Sur les guerres des Eraucs

en laveur de la papauté, 38 V.— Alïaircs

ecclésiastiques (1815), 400.

Itinerariuin mentis ad Deum. V. Boiia-

vcnture (S.).

Ives de Chartres. Recueil de ses lettres,

211. — Erajjment du Décret, 307. —
De septem ordinibiis, 01. — Lettre à

Pons, abbé de Cluni, 151. — Deux

lettres, dont une à Pons, abbé de

Cluni, 91. — Lettre à l'abbé de Fé-

camp, 91.

.J., abbas, 82.

J. de Haya, notaire apostolique. Recueil

d'actes de procédure, formé au

Xl'e siècle, 273.

Jacobus, 157.

Jacûbus, diacre. Extraits de la vie de

S''' Péla;jie, 317.

Jacobus de Altaiilla, abbas de ."ïmelbaco.

In quatuor libros Seutenliarum, 220.

Jacobus An;{elus, traducteur. V. Plo-

lériiée.

Jaccjues (S.), apôtre. V'. Clément (S.).

Jacques de Cessolcs. Le jeu des eschecs,

traduction de Jean Ferron, 305, 300.

Jac(|ues Despars, médecin de Charles VII.

Commentaire sur le canon d'.Avicenne,

305, 300.

Jacques le (îrand. Sopliolo;[ium, 494.

Jaccpies (îruitroede, prieur de la Char-

treuse de Liège, .'\ltribue. Spéculum

religiosorum, 127.

Jacques de (îuise. .-annales de Hainauf,

traduction française, 250.

Jacques, abbé du Saint-Sépulcre. Pièce à

son nom, 123.

Jacques de Todi. \ . Bernard (S.).

Jacques de Vitry. Sermoncs vulgares, 200.

— Sermo de sacramenlo altaris, 9().

Jacques de V'oragine. Legenda aurea, ou

Historia Lombardica, 31, 193, 291.

— Légende dorée, imprimé, 404. —
Legcndasanclorum, avec additions, 22.

— Légende dorée, eu français, avec

nombreuses additions, 200.

Jansénisme (Alémoires |)our servir à

l'histoire du), 1751, 183. — Pièces

pour et contre, 406.

Jaussenius (Jacobus), in academia Lova-

niensi professor. Dictata in omnes epi-

slolas S. l'auli, 167.

Janua (De). V . Simon.

Jiinuarius. V. Augustin (S.).

Jardin amoureux (Traité du), 22V.

Jardin d'Olivet (Ordre du), 354.

Jarretière (Ordre de la), ;}55.

Jeau d'.lbbevillc. Expositio supi-r Caii-

tica canticorum, 30. — Homélie de

epistolis et evangeliis domiiiicalibus,

183, 184, 229.

Jean André. Xovela super Decrelales,

2VV. — Xovela super Sexto, 241. —
Summa brevissima supra (piartnm De-

cretalium, 137. — Extraits du com-
mentaire sur les Clémentines, 244,

2V5. — Summa in via electionis, 51.

Jeau Beleth. Summa de ccclesiasticis

olflciis, 185. — .Autre exemplaire,

sous le nom de Guilhiume d'.Auxerre,

01.

Jean, duc de Berry, V17.

Jeau Li Biaux, canones de Liège, 259.

Jean, Jobannes de Blanosco. Libellus

super tituio Institutionum de actioni-

bus, 239.
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Jean Boccaco. Des cas des nobles hom-

mes et femmes, traduction de Laurent

de Premierfait, 261. — Attribué.

Epistola Benigno notario, de promisso

opcre Laberinti, en vers, 385.

Jean, Johannes Bourcbeili, minor. Exer-

citatorium compcndiosum ad vite per-

fectionem attingendam, 99.

Jean, Johannes Calderinus. Table des

passages de la Bible allégués dans le

Décret et les Décrétales, 144.

Jean Cassien. Collationes, SO. — Deccm

collafiones, 183. — Institutioncs Pa-

trum, 82, 98. — Extraits, IS'k

Jean Ghrysoslome (S.). Commentum in

epistola ad Ebreos, editum a Gonstan-

tino, presbitero Autioceno, et transla-

tiim de greco in latinum a Mnciano

scolastico, 171. — Liber de compunc-

tione cordis, 83. — Omeliae in Ma-

theum, traduction d'Aniimus, 141. —
Homélies, 132, 194, 307. — Sermo de

muliere Chananca, 3V6. — Sermo in

natale beati Pauli aposloli, 334. —
Sermo de pacientia et gratiarum ac-

tione, 62. — Sermo de penitencia, 72,

103. — Liber de reparatione lapsi, 83.

— Extraits, 148, 154.

Jean Climaque. Traduction anglaise du

Scala Paradisi, 446. — Extraits, 154,

322.

Jean Courtecuisse , traducteur.V Sénèque.

Jean Damascène (S.). Liber in quo tra-

ditio catliolica orthodoxe fidci, 225.

Jean, Johannes Dastin. l'ixcerpta de libris

de IIII"'" lapidutn regiminibus, 374. —
Johannes Dastini ou Arnaud de Ville-

neuve. Rosarius super lapide philoso-

phico, 375.

Jean Duns Scot. Quolibets 1 à 20, 221. —
De compositione lapidis pbilosopbo-

rum et de operis progressione, 374.

— Réponse à Nicolas de Lyre, tou-

chant la pierre philosopliale, 374.

Jean (S.), évangéliste. Evangile, 316. —
Début, 22, 78. — Fragment, 103. —
Fragment noté, 24. — Glose ordinaire,

118, 124, 125, 147. —Traité. V. Au-
gustin (S.). — Epîtres. Commentaire.

V. Estius. — Homélie super episto-

lam ad Parthos. V, Augustin (S.).

Jean, Johannes Faventinus. Attribué.

Glose sur le Décret, 250.

Jean Fcrron, traducteur. V. Jacques de

Gcssoles.

Jean Froissart. Chronique des guerres de

Flandre, 277, 288, 289.

Jean de Garlande. Dictionnaire, avec le

commentaire, 401.

JeanGarsias. Commentaire sur les Consti-

tutions de Grégoire X, 240.

Jean de Gênes. Catholicon, 182.

Jean Gerson. Tractatus de arte audiendi

confessiones, 190. — Tractatus ad

Cartusienses de non esu carnium,199.

— Conclusiones de diversis materiis

moralibus, 190. — Tractatus pro dc-

votis simplicibus, 189, 480. — Trac-

tatus de diversis diaboli temptationi-

bus, 189, 480. — Tractatus de^erudi-

tionc confessorum, 156. — De men-

dicité spirituele, 66. — Extrait du

De modo se habendi circa constitiitos

in articiilo mortis, 126. — Tractatu-

lus de modo vivendi omnium lidelium,

190. — Opusculum tripcrtitum, 189,

190. — Tractatus de pollutione noc-

turna, 156. — Tractatus de proba-

tione spiriluum, 156. — Tractatus de

remediis contra redicivum peccaudi,

156, 157, 190. — Sermons en fran-

çais pour l'Annonciation, la fête de

SS. Pierre et Paul, la S. Michel, 223.

— Sermons delà Toussaint, de la Pen-

tecôte et de la Trinité, en français, 224.

— Deux sermons des morts, en fran-

çais, 224. — Tractatus de symonia,

156. — Traité des vertus et des vices,

190. — Extrait du De vocatione sjji-

ritnali, 126. — V. Imitation.

Jean, Johannes Hagen, prior Carthu-

sieusis. Tractatus de diversis gravami-

nibus religiosorum, 321, 322.

Jean, Johannes de Halebeke. Tractatus

de spera solida sive de astrolabio spe-

rico, 376.

Jean Hérolt. Scrmonesuotabiles Discipuli

de sanctis, 233.

Jean de Hornes, évêque de Liège. Acte

à son nom, 290.

Jean, évêque de Jérusalem. V. Epi-

phane.
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Jean Le Moiiio. (^)tnmpnlairo sur le

Scxlc de lîonifacc VIII, 452.

Jean, lévite. Vita S. (îre;|orii pape, 29(1.

Jean le Liseur. Abré<[é de la Suiiiind

confessorum, peut-être celui d(î Guil-

laume de Caycu, 467.

Jean, Jeiian Manscl. Partie de la Fleur

des histoire.s, ^340, 341. — Histoire de

(îérard de Honssilloii, al)rL';[é de Jean

Waiiquelin, 278.

Jean Marcliesini. Mamrnotrectus ou Ex|)n-

.sitii» IJiblie, Iiyninonini , Ie;[en(la-

ruin, etc., 52, 5:>.

Jean de Meung. Codicille, 148. — Table

en manière de vérification sur le mys-

tère aux pliilosoplies, ;]71.

Jean Moliuet. Clir(mii|ue, 272, 273.

Jean, Joiiannes de Alonte. Tabula alplia-

betica rejjule S. Henedicti, 439.

—

Copiste, 440.

Jean de Mûris. Pratique d'alchimie, en

vers français, 374.

Jean iX'ider. Dispositorium moriendi, 12fl.

— Tractatus de lepra morali, 182.

Jean WII, pape. Recueil de lettres, ser-

vant de modèles, 203, 204. — Bulle

pour la publication des Clémentines,

256. — l'excommunication des Pata-

rins, 55. — Prières attribuées, 36.

Jean X.\II ou ,\X11I. Bulle conférant i\

Simon de Crécy uiu; prébende en

l'éjjlise Sainl-fjéry, 456.

Jean XXIII. Supplique à lui adressée et

bulle pour la correction du calendrier,

378. _ V. Pierre d'Ailly.

Jean, Jehan Patrice, traducteur. V. Aris-

tote.

Jean Peckam. Pcrspectiva, 487.

Jean de Raillencourt. Récit des contesta-

tions entre Gérard, abbé du Saint-Sé-

pulcre, et les moines, 271.

Jean, Johannes de Hiveriis (Maître). Ca-

nones astronomie tabularum, 376.

Jean, Joanncs Hode de Ilamborch. Ilor-

tatioues pulclire et utiles ad d. Henri-

cum Olomau., ecclesie Xortua. canoni-

cum, 234.

Jean de Sacrobosco. Traité d'al;îorisnie,

381. — Traité de la sphère, 381.

Jean, abbé du Saiut-Sépulcrc. V. Inno-

cent IV.

Jiran di- Salishury. Piilicralicon, .5.3. —
V. Alain de Tewkesbury, Bernard Gui.

Jean de Scoenhoiia. Sermo, 106, 189,

480.

Jean, Johannes de Se;[obia. Volum super

materiis contractuum de censibus an-

nuis, 66.

Jean, sous-diacre, trailucteur, 311.

Jean, Johannes Tinctor. I''ra;[ment de son

traité sur la musi(jue, 1.5.5.

Jean de Tortiuemada. Tractatidus de [)o-

teslate pa|)e et concilii jjencralis, 65.

Jean de Trithème, abbé de Spatiheim.

Collatio de republica crclesie et mona-

chorum ordinis S. Benedicli, 327. —
Liber Itijfubris de statu et ruina monas-

tiri ordinis, 326, 327. — Xoticc sur

Smarajjdus, 308.

Jean, Johannes de Vasconia. Septem ope-

raciones lapidis philosophorum majo-

res, 374.

Jean , Johannes Yspalensis, traducteur.

V. -Alkabicius.

Jean Waufitielin, abréiiateur. \. Jean

Mansel.

Jeanne, comtesse de Flandre (f 1244),

26.

Jeanne, duchesse de Brabant, 54.

Jeanne, reine de Sicile, 389.

Jennckin (Clément). AIusi(pie, 32.

Jérémie. Glose ordinaire, 116. — Com-
mentaire. V^ Eudes de Soissons. —
— Commcnlaire moderne, 167. —
Glose sur les Lamcutalions. V. Gilbert

d'Auxerre.

Jérôme (S.). Chroni(|ue et préface, 399,

400. — Fxplanatio in Danielem, 164.

— Dialoijus advcrsus Pela;i[ianos, 165.

— Homélies, 194. — Fxpositionis su-

per Vsaiam libri X-.\VIII, 170. —
Contra Joiinianum, extraits, 384. —
Lettres et opuscules, 21.3. — Recueil

de lettres et d'opuscules, copie du

XV" siècle, 217. — Recueil de 122 let-

tres, 206. — Recueil de quelcpies let-

tres, 145, 146. — Lettres diverses,

i(')5, Kit). — Liber epistolarum, im-
primé, 128. — Lettres à S. Augustin,

165. — Lettre k Chromatius et i\ Hé-
liodore, 131. — Lettres au pa|)e I)a-

mase, 121, 170, 296, 343. — Extraits
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(le la Iritre à Hélioclorc, 309. — Epi-

slula ad Paiiliiium de institutionecleri-

coniin vel monacliorum, 175. — Ex

epistola sectmda ad Paulinum, 175. —
Lettres à Husticus, à Riiflnus, à Ebrius,

à Oceanus et à Héliodore, 315. —
Super Marciim, 121. — Commentaire

sur S. Alalliieii, 145. — Extrait de ce

commenlairc, 135. — Liber ad Pam-
niacliium contra Johannem et lUifinum,

Origenis assertorem, 166.— Prologues

sur la Bible, 108, 109, 128, 139, 159.

— Prolo;jue sur Job, 174. — Prnlofjues

sur les petits Prophètes, 121. — Pro-

loc^ues sur les quatre évanjjiles, 121,

170. — Prologue sur Origène, 201.

— Commentaire sur ([uelques-uns des

petits Prophètes, 113. — Commen-
taire sur six des petits Prophètes, 140.

— Vita S. Frontonis, 308. — Vila

S. Hilarionis, 30S, 316. — Vie de

S. Malchus, ou De captivo monacho,

300, 310, 351.— Vie de S. Paul, 316,

351. — Vie de S'^Taule, 309. — i\o-

tices sur Eusèbe, Rufin et Pamphile,

203. — Témoignage sur Lactance, 46.

— IVolicc sur Sénèqne, 323. — Ex-

traits, 95, 107, 148, 155, 243. V. Au-

gustin (S.). — Traducteur. V. Epi-

phane (S.), Origène, Palladius.

Jérôme (S.). Attribué. Commentaire sur

S. Marc, 145. — Commentaire sur

S. Mathieu, -145. — Sermons, 223. —
Sermons pour les fêles de la Vierge,

318. — De nativilale S. Marie, 315.

— Lettre à Ambrosius, 109. — De

laude heremi, 3U6, 315.

Jérôme (S.) ou Victorin de Petlau. Super

Apocalypsim, 164.

Jérusalem (De situ), ou Innominalus I,

291. — De cxcidio urbis Jérusalem,

traité attribué à S. Ambroise et à Hégé-

sippus, 257. — Historia Jérusalem.

V. Robert le Moine. — Plan du XII" siè-

cle, 172.— Liste des patriarches, 178.

— Reliques de Jérusalem transportées

à Carlhage, 294.

Jervasius, copiste, 370.

Jésuites. Compendium privilegiorum, im-

primé de 1686, 458. — De potestatc

conl'essariorum Soc. Jcsn, 458. — \'o- I

Iulae in primum lihrum ordinationnm

generalium, 458. — Pamphlet contre

eux. V. Larmes de S. Ignace (Les), —
Leur établissement à Cambrai, 266.

Jésuites de Cambrai, 285.

Jésus-Christ. Lettre à Abgar, roi d'Edesse,

262. — Descriplio corporis, 95, 418.

— Ligne indicpiant la longueur de son

corps, 185. — Vila Christi. V. Ludol-

phe le Chartreux. — Miracula Chrisli

que leguntur in evangelio, 354.— Pro-

cession pour la fête du saint \'om, 19.

— Antiennes pour la fête du saint X'om,

18. — Explication du nom de Jésus,

ou lettre de G. à S., 298.

Jeu des eschecs (Le). V. Jacques de Ces-

soles.

Jeu des nations de l'Europe (Le), 409.

Jhcrico (Prier de), Cameracensis diocesis,

138.

Joannes. V. Jean.

Job. Généalogie, 151. — Vila beati Job.

V. Pierre de Blois. — Texte du livre,

174. — Prologue. V. Jérôme (S.).

—

Glose ordinaire, 131. — Commentaire

allribué :\ Bède ou au prêtre Philippe,

174.— Moralia iu Job. V. Grégoire (S.).

Johnson (Docteur John), d'Amsterdam,

368.

Jonart (Aumône), 495. — Copie authen-

tique des titres (1676-1698), 473. —
Mémoires manuscrits, 492.

Jonas de Boiibio. Vila S. Altali abbatis,

302. — Vita S. Vulfrauni archiepiscopi,

327.

Joseph, abbé de Saint-Aubcrt, 340.

Josèphe. V. Flavius.

Josué. Glose ordinaire, 173. — V. Au-
gustin (S.).

Jours égypiiaques (Sur les), 84.

Jovinianum (Contra). V. Jérôme (S.).

Juan d'Autriche (D.). Epitaphe en vers

latins, 77.

Jubilé de 1745; sa célébration ili Cambrai,

43.

Judeorum couvcrsione (De) apud Minori-

cam insulam. V. Seuerus cpiscopus.

Judeos (Liber contra). V. Pierre Al-

phonse.

Judiciis astrorum (Liber iiitroductorius in).

V. Albumasar.
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Judith. Glose ordiiiairo, l'M.

Jii;{cs. (îlosc ordinaire, il'.i. — V. Au-

;[iistin (S.).

Juif (.Votes sur l'iii.sloire du peuple), -VT;].

Jules II, pape. Induljfenccs accordées par

lui, 33.

Jiilianiis l'elajjianus, 181.

Juliamis Pomeriiis. Libri très de conlcm-

pialiia vila et activa, 03.

Jdlius papa, 309, 310.

Juplii (Famille). Généalojjie. V. Lauuay

(De).

Jure et justifia (Tractalus de), 491.

Justin. Extraits des Ilistoriae Philippi-

rae, 384.

Justin, empereur. Lettre au pape Ilor-

tnisdas, 235.

Justinien. Institutcs, avec la glose d'Ac-

curse, 240. — Libellus super titulo

Inslitufiouum de actionibus. V. Jean

de IJIanosco. — Aullientiiorum liber

ou Novelles, avec «jloses, 24G.

Jiivénal. Extraits, 4.

K
Karoli Visio, 304.

Karolus Saccus (Magister). Sermon en

l'honneur de S. Bernard, 440.

Kcmpis (A). V. Thomas.

Kennedy, prêtre déporté. Catalogue de

sa bibliothèque, 414.

Labbey. Catalogue de sa bibliothèque,

414.

Labbit (Jehan), 233.

Labédoyère (Affaire), 400.

La Calmette (Louis de), chanoine de Cam-

brai, 404.

La Chaise (Le P. de). Autographes, 283.

La Condamine. Journal de mon voyage

en Levant, 411.

La Croix (Généalogie de la famille de).

V. Vuoerden (De).

La Croix (Xicolas de), de Hlons. Album

amicorum, ou recueil d'armoiries colo-

riées et de devises, 355.

Lacs (Ordres des), 354.

Lactancc. Divinurum institutionuni li-

bri VII, 40, 401, 402. — De ira I)ei,

45. — De officio Dei vel de forriiutione

horninis, 40. — V. Augustin (S.),

Jérôme (S.), Pétrarque, Kaoul de

Preslcs.

Lafayelte (Ecrit sur la vocation de M"* de).

V. Caussin (Le P.).

La Fontaine (Louis de), dit VVicart, sei-

gneur de Salmonsart, 2S5.

La Framboisièrc. Ordonnances médicales,

tome \ , avec notes manuscrites, 495.

La Fucnte (Marquis de). Lettres à M. de

Vuoerden, 279.

Lalaing (Famille de). Généalogie, 356,

360. — (Anthoinc de), 278. — Pas

de messire Plielippe de Lalaing. IVoms

et armes des chevaliers qui y ont beso-

gné, 438.

Lallier. Messe chantée, 4.

Lallier. Catalogue de ses livres, -414.

Lalloux (.M.), copiste, 419.

Laiiialle, copiste, 309.

La Marck (Famille de). Généalogie, 300.

LaMarck (De). V. Érard.

Lambert. Lettre à M. de Provenchères,

chanoine de Cambrai, sur le sens du

mot infini dans Descartes et sur l'Eu-

charistie (1710), 403.

Lambert, évèque d'Arras. Actes de lui

et sur lui, 324. — Lettres touchant

les abbayes d'Etrun, de Dlandin et

d'.Anchin et le chapitre Saint-Amé de

Douai, 325. — Charte pour l'abbaye

de Saint-Amand, 325.

Lambert (L.), notaire k Bouchain, 302.

Lamentatio anime agonizantis, 38, 191.

Lamentatio de mundo presenti, 380.

Lamentation contre le péché de la chair,

81.

Lamoral, prince de Ligne. Oraison funè-

bre. V. Polman.

La Motte (Johannes de), 104.

Lanbesco (Guilhelmus Baimundi de)
,

240.

Lancea (De). V. Guillaume d'Aquitaine.

Lancelle. (Àitalogue de sa bibliothèque,

414.

Landefredus, évèque de Cordouc. V. Isi-

dore de Séville.

Landrecics (X'otc sur le siège de) par

Charles-Quint, 488.

35.
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Langton (De). V. Elicnnn.

Languedoc (Chevaliers de), 361.

Lannoy. Généalogie do ceUe famille, 350.

Larinoy (Josèphe-Fordinande de), com-

tesse du Saint-Empire, 357.

Lansay (Johannes de), noiarius et scriba

capituli Gameracensis, 430.

Lansel (Georges), prèlre, vicaire de

Saiiit-Géry, copiste, 1.

Lanviuus, copiste ou donateur d'un manu-

scrit, 205, 206.

Laodicée (Concile de). V. Concile.

Laon. Aliracles de la Vierge, 294, 315,

317.

Laplace. Catalogue de sa bibliothèque,

414.

La Porte (Maximilien de), doyen de chré-

tienté et pasteurde Sainte-Marie Made-

leine à Cambrai. Approbation de l'ou-

vrage du P. Sébastien de Senlis, 442.

Lapostole (Gilles), docteur en décrets,

archidiacre de Bruges, 454.

LapperJey (Philippe). Musique, 32.

Larcher, intendant. Mémoire sur la Cham-
pagne, abrégé, 440.

Larmes de S. Ignace (Les), pamphlet

contre les Jésuites, extraits, 270.

Larue (P. de). Messes chantées, 5.

La Hue (Le P. de). Rhclorica commen-
taria et De forma latini carminis, 439.

Lasne (Estienue), notaire au Càteau,

266.

l^assus (Orlando de). Messes imprimées, 5.

Lastours (De). V. Rainulplie.

Laten (G., curatus de), 250.

Latini. V. Brunelto.

Latins (.alphabets), 347, 353.

Lalitudinibus planetarum (De) et motu

vero ipsarimi, 487,

La ïouclie (Gervaise de), avocat, et Pcr-

ducat, procureur. Mémoire pourMichel-

Alexandre Lemoiue, religieux de Saint-

Yved de Braisne, contre l'abbé et géné-

ral de Prémontré, 453.

Latour d'Auvergne (De), archevêque de

Bourges, 482.

Latran (Concile de). V. Concile.

Laude carilatis (Auirnonicio cle), attribue

à Adelgerus episcopus, 190.

Laude nove niilitie (De). V. Bernard (S.).

Laude vite solilarie (De). V. Basile (S.).

Laudibus divine sapienlie (De). V. Gilles

de Rome.

Launay (Pierre-Albert de), héraut d'ar-

mes du roi d'Espagne. Ascendance

et descendance de D. Pedro de Almiron

Castillo et des familles de Almiron,

JupluetCarondelet (1649), 456.

Laurent de Premierfait, traducteur.V.Jean

Boccace.

Lavardin (De). V. Hildebert.

Lavardin (Marquis de), 403.

La Vergne (M. de). V. Conti (M"'" de).

Law (Sur le système de), 406.

Lay de Notre-Dame, 300.

Léandre, évèque de Séville, 70.

Lebaye (Jo. de), notarius et scriba capi-

tuli Cameracensis, 431.

Lebel. Catalogue de sa bibliothèque, 415.

Leblond (Laurent) , de Valencienncs.

Table de généalogies, 285.

Le Bouck (Gilles), conseiller pensionnaire

de Lille. Entrée de l'archiduc et de

l'infante à Lille, 284.

Leboucq (Famille) , de Valencienncs.

V. Carondelel (De), Godefroy.

Leboucq (Simon), copiste, 483,

Leboucq (Simon). Antiquités et mémoires

de Valencienncs, 441.

Lebrun, Messes chantées, 5.

Le Cambre (Antonet de), 28,

Lecomte (Gaspard), notaire et secrétaire

du chapitre de Cambrai, 434.

Le Crus (Johannes), presbiter, vices

gerens de Mouroy (1557), 105.

Lectionnaire, 479; — des mois de no-

vembre et décembre, août et septem-

bre, 134; — romain du l\° siècle,

209, 211 ; —du \\]' siècle, fragments,

491; — du XVIIP siècle, fragments,

483.

Leenere (Henricus), licentiatus in legi-

bus, canonicus Cameracensis, 244. —
Service fondé par lui, 41.

Lefebvre, avocat à Cambrai, 442.

Lcfebvre (Jacquesj. Recueil de généa-

logies, 358.

Lefèvre, maréchal de France, duc de

Daulzick, 492.

Lefraiicde i'ompignan. Li! véritable usage

de l'autorité séculière dans les matières

de religion, extraits, 406.
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Lcgatusccclcsiasliciis pro cccicsia Camc-

racensi, proface, 358.

Le Gay (Gabriel), ccolàtre et chanoine

de la collé'jiale de Saint-Géry, 4I5.

Legcnda aurea. V. Jacques de Vora|{inc.

Legendre (Maîlre Jelian) , docteur en

médecine, 82.

Lp;[ibus et sectis (De) contra supcrsticio-

sos aslronomos. V. l'icrrc d'Ailly.

FjC;[ouais. V. Glircslicn.

I.c Hassele (Willaumc de), 435.

l>e llcere (Henry), '«'55.

Le Héraut (Franco), ma<{ister Fabrice

ecclesie Carneraccnsis, '.).

I^ Joune (Josse), receveur du Qucsnoy,

275.

Leiièvre. Calaiojjue de sa bibliothèque,

41V.

I.ély (Abbé). V. Marcltant.

Lemaire. Lettre à Marion, chanoine de

Cambrai, 2('t4.

Lcmarchand (J.) , notaire apostoliijue.

Recueil d'actes de procédure du XIV''

et du XV' siècle, servant de modèles,

273.

Le llcsureur (D), chanoine de Cambrai,

259, 274, 289.

Lemire (Famille). Généalofjie, 481.

Ijcmoine (Miciiel- Alexandre), religieux

de Saint-Yved de Braine, 453.

Lcobinus. Qualiter Vultus Domini ad

Lucanam civilatem delalus est, 294.

Léon (S.), pape. Décrétalc.*:, 242. —
Lettres, 235. — Sermo in natale apo-

stolorum Pétri et Pauli, 334.— Sermon
sur la Trinité, 331. — Estraits, 154.

Léon X Actes divers, 4V8.

Léonard l'.Arétin. Traduction des Ethi-

ques d'.Aristote, 81, 82.

Léonce, évêque de Bordeaux. V. For-

tunat.

Léontius de X^capolis. Vie de S. Jean

d'.Alcxandric , traducliou d'.Auastase,

227, 228, 308.

Le Pan. ISccucil historique (16(58), 274.

Lepclctier. Lettres i de Vuoerdcn et Go-

drfroy, 279.

Le Pelh^tier, contrôleur des fiuauces.

Autographes, 283.

Lepoivro (Généalogie de la famille), 287,

3()0.

Lepoivre (Marie), abbcsse de Fontenelle,

287.

Lepra luorali (De). V. Jean Xider.

Leprètre (i{aoul). V. Prcsbyteri.

Le|)reux (Jean- Josepli), chanoine de

Saint-(îéry, copiste, 57.

Leroy (Bibliotliè(]ue dWimé), 411.

Le Sart du (îaltclet, chanoine d(! la mé-

tropole de (^ambrai, 275.

Lescluse. Armoiries, 301.

Lescuier, 33.

Lescuyer (Martin) , enlumineur et co-

piste, 3.

Lcsdain (Baronnie de). Aveu rendu par

(juillanmeile(iaml)rai, sieurdeCiOrrion-

lille, au nom de Philippe-I']mmauuel

de Horn, à (îastoii-François d(! Saint-

Vast, baron d'Honriecourt, 495.

Le Tellicr (Maurice), archevêque de

Reims, et le chapitre de cette église.

Renonciation à toutes prétentions sur

l'urchevèché de Cambrai (U)9()), 449.

— Lettre à Fénelon (1()99), 450.

L'Étoile (Abbé de). V. Isaac.

Lettre anonyme, 7.

Lettre anonyme à Gcoffroi de Lèves,

évè(]uc de Chartres et légat, 7.

Lettre mysticpie anonyme, 354.

Lettres du XVIII'' siècle, 405.

Lettres (Modèles de), 380, 387, 388,

389.

Lettres patentes de 1700 pour l'arche-

vèipie de Cambrai, 491.

Le Vassal (VVillaume), 45().

Levant (Voyage dans le). V. La Conda-

mine.

Lèves (De). V. Geoffroi.

Lévitique. Glose ordinaire, 117, 109.

—

Commentaire (1008), 107. — V. Au-

gustin (S.).

Lcwes (De). \ . Denis.

Libellus de doctriua proficiendi in amorc

et gratia Cliristi crucifix!, en vers, 380.

Liber erarum, traité d'astrologie, 47.

Liber introductorius ad judicia stellarum.

V'. Guittonus Bonattus,

Liber philosophicus de omnium mcm-
brorum sanitate, mediantc acpia phi-

losopliica, 37.'5.

Liber scintillarum. Extraits, 179.

Libcrtatc arbitrii (De). V. Anselme (S.).
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Libertatc ecclesiaslica (Tractatus dlalo-

gicus de), imprime, 480.

Libraire (Peinture représentant une bou-

tique de), 2H.
Licorne d'or (Ordre de la), 354.

Liège. Chronique jusqu'en 1580, 290.

— Analyse d'un accord de 1373, 290.

— Paix avec Philippe le Bon (1431),

286. — De vastatione Leodiensi. V. An-

gélus de Curibus Sabinis. — Ordon-

nance et statuts de 1487 ou paix de

Saint-Jacques, 290. — Additions à la

paix de Saint-Jacques, 290. — Privi-

lège de Charles-Quint (1521), 290.

V. Maximilien. — Records de la jus-

tice du pays (1532), 290.

Liège (Pays de). Calendrier, 12. — Evê-

ques. V. Erard de la Marck, Etienne,

Georges d'.^utriche, Jean de Homes.

Liège (De). V. Alger, Gérard, Nicolas.

Liénard (ils, peintre à Cambrai. Lettre

sur les événements de 1815 à Cambrai

et sur la prise de cette ville par les

Anglais, 483.

Liessies (Abbé de). Accord avec le cha-

pitre Saint-Nicolas d'Avesnes, 256.

Lielbert (S.), évê(|uc de Cambrai, 462.

— Charte émanée de lui (1070), 451.

— Voir aux sainls.

Ligne (Famille de). Généalogie, 356.

V'. Lamoral.

Ligne (Albert-Henri, prince de), 297.

Ligne (Florent de), prince d'Amblize.

Oraison funèbre, V! Folman.

Ligne (Princesse de). V. Lorraine (Louise

de).

Ligne-Nassau (Princesse de) . Autographe,

283.

Lignum crucis. V. Bonaventurc (S.).

Ligny (Jean de). Fondation pieuse à l'autel

des SS. Martial et Christophe, en la

cathédrale de Cambrai, 56.

Lille. Notes sur l'histoire. V. Pilpan

(Jean de).— Descente des châtelains.

V. Piétin. — Epitaphcs. V. Pilpan

(Jean de). — Création de la loi, de

1376 à 1732, 435. — Armoiries, 361.

— Fêtes du roi de l'Epinelte, 356.

— Entrée de ceux de Valenciennes à

la fête du roi de l'Epinelte en 1435,

1438, 1442 et 1447, 438. — Entrée

de l'archiduc et de l'infante, 28'f.

V. Lebouck.— Inventaire des arcliives

des comtes de Flandre. V. (jodefroy.

— Collège des Jésuites. Catalogue de la

bibliothèque, 419, 479. — V . Chambre

des comptes.

Lille (Pierre de), chapelain de l'église

de Cambrai, 79.

Limites de l'Empire et de la France, 276;

— d'après le traité de Verdun, et

notes sur la mouvance de Flandre, 275.

Limoges (De). V. Pierre.

Lin (Culture du). V. Mutte.

Linconiensis theorica de planetis, 487.

Lindsay (Christine de), dame de Coucy,

42.

Lincriis (De). Tabula de medio molu

solis, 392.

Lingue (Julien de), 4. — Calendrier

mortuaire des évèijucs de Cambrai,

417. — Calendarium ccclesiae metro-

politanae Cameracensis, 60, 61. —
Calendarium ecclesiae Cameracensis

(rédaction de 1605), 477. — Histoire

des évêques et archevêques de Cam-

brai jusqu'en 1614, avec additions de

Louis Foulon, secrétaire de l'arche-

vêque Vanderburch , 276, 415. —
Sommaire des antiquités de l'église de

(^.ambrai, extraits par l'abbé Tranchant,

477, 478. — Mélanges sur l'histoire

ecclésiastique de Cambrai, 265, 271.

— Calendrier historial touchant les

choses advenues en la cité de Cambrai

(1604), 416, 417. — Collection de

|»ièces relatives à l'histoire de Cam-

brai, 267. — Extraits par A. Dinaux,

482.

Linlerens (Barlhélemi-Pierre). V. Estius.

Linus, episcopus Romanus. Passiones

SS. Pétri et Panli, 297.

Lion. Catalogue de sa bibliothèque, 414.

Liseur (Le). V. Jean.

Lisieux (De). V. Arnoul.

Litanies, 6, 16, 35, 38; — à dire après

les Psaumes de la pénitence, 222; —
i\ l'usage de Cambrai, 10, 59, 76,468,

490. — Litaniae sanctorum ordinis

Cistercicnsis, 456; — du Nord de la

France, 21, 33; — du liainaut, 25.

Littérature. Mélanges, 409.
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Li(iir<jio. TraiU- andiiynio cl sans litre,

lôo. — Fraj{m(Mil, 1)1. — Mi;Ian;[cs.

V.Mullc.— FrajîiiKwil (l'un manusrril

(In XI* siècl(!, 102 ;
— de (Cambrai,

iTKJlanjjcs, 4IÎ.

Lilurjjie. l'oijez : Affulaliones , Anlieii-

nes, Antiplionaires, IJcnciliclio fon-

lium, Benoît, Rrciviairc , Calendrier,

Cambrai, Canon de la messe. Capitules,

Cîlcanx, Colicctaires, Collectes, Da-

niel Motensis, Kpistulaire , l'^pîtres,

l'^vanj|éliaire, I']ianjiiles, Exlrijme-onc-

lion, F(3tes, I''iancailles, Graduel, (juil-

lanine Durand, Heures, Heures cauo-

ni(]ues. Hymnes, luvilaloires, Jean

Belclli, Jean Marcliesini, Jésus-Clirisl,

Lectionnairo, Litanies, Livre d(! chant,

Livre d'éjjlisc , Manuale, Maria'jc

,

Messe, Microlojjus, Ministralione inlir-

moruni (nci, Missel, Modus, Office,

Oliiciis (De), Oraison dominicale, Orai-

sons, Ordinarium, Ordo, Pontifical,

Prières, Processionnaux, Proses, Psal-

terinm. Psautier, Rituel , lUibricaire,

Rubriques, Rupert de Tuy, Sacramen-

tsirc, Saint-Denoît, Saint-GtJry, Saint-

Guillaume, Saint- Jac(|nes, Saint-Sé-

pulcre, Saint-Vast, Séiiucnces, Usus

ccclesiastici, Vierge, Vigilie mortuo-

rum.

Livre de chant, fraj^mcnt, 173.

Livre d'église, fragment, 426.

Livre du chemin (Le). V. Robert Cibnile.

Livres sapientianx. Fragments, 489. —
Glose ordinaire, 119, 169.

Livres. Liste, 474.

Logarithmes (Instruction sur l'usage des

tables de), 479.

Loge maçonni(jne de Cambrai, 492.

Loghenare (Guillclrnus de), canonicus

Cameraceiisis, 9.

Logica. V. Albert le Grand, .Arislote,

Guillaume Ockam.

Logoburgensis. V. lîrunus.

Loi saliciuc (Teste de la), 243. — Cha-
pitres ajoutés par Charlemagne, 21i-3.

Loi saliqne (Sur la) en France, 396.

L'Olivier (D. Gilles) et D. Ang. Dour-

dier, religieux de Candiron. Mémoires

pour l'histoire de l'abbaye de l'onlc-

nelle, 287.

Lond)ard. V. Pierre.

Longastre (Paul de), notaire et scribe du

chapitre de Cambrai, 432, 433.

Longueville (M""- de). Retraite ou excr-

cit'cs de dévotion, 83.

Lorraine. V. Parlement. — Duc. V. Go-

defroi.

Lorraine (De), grand ('ciiyer de France.

Autographe, 283. V. (^Iiarles.

Lorraine (Cardinal de), archev('(|ue dr;

Reims. Lettres à .Maximilicn de Rer-

ghcs,arclievè(pie de Cand)rai, louchant

rcreclion de Cambrai en archev('chj

(156'*), 4."»0.

Lorraine (Klisabelh de). Autographes,

283.

Lorraine (Louise de), princesse de Ligne,

297.

Lorlille du Càteau. Catalogue de .sa bi-

bliothèque, 414.

Lottricliez (Jean-Jac(iues), notaire et se-

crétaire du chapitre de (jambrai, 433,

434.

Louis I", ducd'Anjou. Lettre sursamort

(1384), 386.

Louis de Maie, comte de Flandre, 286.

Louis VI, roi de France. Lettre pour

l'église d'Arras, 324.

Louis X. Confirmation des libertés dn

Vermandois, d'Amiens et de Seidis

( 131 ô), 472.

Louis XIII. Satire contre les dames de

sa cour, 409.

Louis XIV. Annales (1670-1697). V.

Vuoerden (De).— Chansons satiriques

de ce règne, 455. — Satire contre les

dames de la cour, 409. — Lettre à

Fénelon (22 avril 1699), 493. — Tes-

tament, 406. — V. Gènes (Doge

de).

Louis XV. Ordonnance touchant la solde

des troupes (1744), 252. — Privilège

pour la réimpression des usages litur-

giques du diocèse de (Cambrai, 43.

Louis XVIIl. Lettre au duc d'Harcourt,

sou ambassadeur en Angleterre, 441,

442. — Ordonnance conférant à Cam-

brai le titre de bonne ville, 492.

Louis, roi de Hongrie, 389.

Loiivain. Interdit Jttlé sur cette ville

par Grégoire XI, 54. — Gabiers de
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cours de l'Uiilucrsité (XV« siècle), 398,

399

.

Louvcrval (Jehan de), 51.

Louvois. Dépêches originales à M. de

Vuoerden (1667-1691), 282.

Loz. Paix avec Philippe le Bon, 286.

Luc (Evangile de S.). Fragment, 437.

—

Glose ordinaire, 118, 120, 12V, 127.

— Paraphrase du chapitre ix en irlan-

dais, 258. — Catena in S. Lucam.

V. Thomas d'A([uin (S.). — Expositio.

V. Bcde. — Questiones. V. Augustin

(S.).

Lucien. De revelatione beati Stephani et

SS. Nichodemi, Gamalielis atque Aby-

bon, traduction du prêtre Avitus,332,

335, 316, 464.

Lucifer. S. Evurtii vita, 337, 349,

352.

Lucioneiisi abhate (Epistola pro), ency-

clique funèbre, 408.

Lucius (S.), ecclesie Romane archidiaco-

nus. Translatio S. Stepliani de Con-

slanlinopoli ad Romam, 335.

Luc(jnes. Transfert du saint Voult dans

cette ville. V. Leobinus.

Lucrèce (Histoire de), 385.

Lucretia (De) declamatio. V. Coluccio

Salutati.

Ludolphe le Ciiartreux ou de Saxe. De
vita Christi, traduction française, 300,

301, 340.

Ludovici (Joanncs), ord. Predicatorurn,

coiiventus Lovauiensis, 102.

Lumen luminum, traité d'alchimie,

extraits, 372.

LiHie (Table du cours de lu), 392. —
Cours à partir de 1292, 370. — Re-

wars de la lune à toutes les planètes,

376.

Lupus, Lupi (Johanues), enfant de chœur,

2. — Messes chantées, 1, 2. — Te

Deum, 4.

Lussan (Louis-Jacques d'Audibert de),

archevêcjue de Bordeaux, 410.

Luwere (Johanues de),notarius et scriba

capituli Camer.icensis, 429.

Luxembourg (Duché do). Gages des offi-

ciers impériaux, 285.

Luxembourg (Famille de). Généalogie,

459.

Luxembourg (Maréchal de)..•\ulographes,

283.

Luxembourg (Pierre de), comte de Saini-

Pol. Généalogie, 360.

Luxembourgeois (Chevaliers), 361.

Luynes. V. Albert (D').

Lyon (Concile de). V. Concile.

Lyre (De). V. Nicolas.

II

ilacharius (S.). Epistola ad filios, 311.

Machine dit d'Harfleur (Ordre de la),

354.

Machtildis (Visiones venerabilis) , ordinis

Cisterciensis, 326.

Madalberta, peut-être nom de copiste,

1 14.

Madin (H.). Messes imprimées, 4.

Madrys (Des), intendant. Mémoire sur la

Flandre flamingante, abrégé, 440.

Mages (Histoire des rois), en latin, 190,

191, 480; — en français, 263.

Magisterio (De perfecto) alkimie, attribué

à Aristotc ou à Razès, extraits, 372.

Magna moralia. V. Aristote.

Magni (Magister Andréas Hugonis), 13.

Magnificats, recueil, 478.

Magnis conjunctionibus (Liber de). V. Al-

bumasar.

Mahaut de Brabant, épouse de Gui de

Cbàtillon , comte de Saint-Pol. Livre

d'heures exécuté pour elle, 22.

Mahomet (Sur), 155.

Maignier (Jo.), Cameracensis canonicus,

190.

Mainmorte k Cambrai et en Cambrésis;

lettres patentes du 21 mai 1777, 493.

Maintenon (M""= de). Recueil de ses ver-

tus, par Louise-Barlhélemie de Caron-

delet, 325, 326. — Remarques sur ses

dernières années et sa mort, 326.

Mairessc de Pronville. Catalogue de sa

bibliothèque, 414.

Maison de l'àme (Livre de la), en fran-

çais, 69.

Major (Jo.), 105.

Majoris (P.), 367.

Maladies des os. V. Delon.

AIala(|uin (Barthélemi), chanoine de Cam-

brai, 24, 391.
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Mille (Z(';[li(Tc vau), conij)ilalciir et co-

piste d'airs de imisique, -ÎS, oS.

Maliiies (Note datée de), 252.

Maloyranati dialo;[us, extraits, 155.

Maminolrectiis. V. Jean Alarchesiiii.

Mamon. Liber in aslroiiomia, a Stepliano

pliilosoplio translatas, ;>,S().

Maiiassé, arclicvêcjiie de Hciiris. Actes h

son nom, 321i-.

Manrhicuurt (Synion de), WG.
Mandata J.-(]. ad discipidos, scrinones,

3I().

Manjjenr (Pierre le). V. Pierre.

Maniptilus curatoruni. V. Gui de Montro-

cher.

Manipidns (lorum. V. Tliomas d'Irlande.

Mansel. V. Jean.

Mansicaulx (Chevaliers), ;3Gl.

Manuaie, attribué à S. Au;[uslin, 97.

Manuale presbyteri, T'd-, 75, 78.

Manuel de la loi chrétienne, en français,

300.

Manuel de piété, 418.

Mape mundi (P]pilo;];us). V. Pierre d'xAilly.

Marbode. Attribué. Courte pièce de vers,

202.

Marbois (Claude), 4G7.

Marburjj (De). V. Conrad.

Marc (S.). Mvanjjile. Gloser ordinaire, 122,

1;J0, 147, 172. — Texte avec bref

commcnlairc (IX"-' on X*' siècle), 459.

— Coinmeutaire attribué à S. Jérôme,

145. — V. Jérôme (S.).

Marca, diclus Alacluujue (Johannes de),

notariiis capituli (^ameracensis, 428.

Marciiant (Hené) et abbé Léiy, bibliothé-

caires. Catalogue des livres imprimés

et manuscrits de la Bibliothèque de

Cambrai, 451.

Marcherons (Abbaye de), 1G9. — Eccle-

sia Sancii iX'icholai de Marchasio Ra-

dulfi, 132. — Accord avec l'église

Saint-Mellon de Ponloise, 170.

Marchcsini. V. Jean.

Marchiennes (Pièces sur l'abbaye de)

,

406.

Marcq (Destruction du village de) en 1234,

149.

Mareul (.\bbaye de). Courte histoire,

325.

Marguerite d'Autriche, rciuc d'Kspague.

Récit des fêles ddtinces lors di' son en-

trée à Milan (1598), 28V, 285.

Marguerite de Bourgogne, duchesse de

Bavière, 359.

Maria. Exposition en vers latins du sens

mystique des lettres de ce nom, 137.

Mariage (Sur le), extraits, 125. — Lé-

gislation en Flandre, 2G5. — Formule

en flamand, 54. — Publication, 227.

— Rituel, 54. — Office, 78.

Marie. V. Vierge.

Marie Stiiarl, reine d'Angletc^rre , femme
de Guillaume III. Panégyricpie, 270.

Marigny. Les marguiiliers on le pain

bénit de Saint-Paul, 40().

Marion, chanoine! de Carid)rai. Catalogue

de sa bibliothèque, 45G. — V. Le-

maire.

Marokia (Caterinc), religieese à Naza-

retle, 28.

Mar(jne (Estienne de), clerc du grand

commung, 490.

Martial. Copie de deux épigrammes, 384.

Martin. Catalogue de ses livres, 415.

Martin V, pape, 81.

Martinus Dumiensis. De quatuor virtuti-

bus, 62.

Martyrologes à l'usage du Saint-Sépulcre,

312, 314, 342. — V. Adon, Usuard.

Mas, 435.

Massart. Catalogue de sa bibliothèque,

414.

Materia celi (De). V. Gilles de Rome.
Matliematicus, poème attribué à Hikle-

bert ou à Bernard de Morlas, 408.

Mathématiques (Xoles de), 409.

Malheus Ilerbenus ou Pasquier de Bier-

scs. Argumenta in libro Angeli de Cu-

ribus Sabinis de vastatione Leodiensi,

288.

Mathieu (S.). Début de l'évangile, G. —
Traduction d'une partie de l'évanj'ile,

300. — Glose ordinaire, 123, 130, 168,

171. —- Commentaire anonyme, attri-

bué à S. Jérôme, 145. V. Jérôme (S.).

— Qucstiones. V. Augustin (S.). —
Homeliae in Matheum. V. Jean Chry-

sostome (S.). — Eragment il'nn ser-

mon, 126. — Débuts des évangiles

tirés de S. Matliieu, 78.

Mathieu de Cracovie. Attribué. Tractutus
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(le arte bcnc moriendi, 37, 38, 107,

126.

Matliilde d'Angleterre, impératrice, 125.

Maubeuge (Cliapitre de), 4V9. — Bré-

viaire, 34.

Maiigrez (De). Catalogue de ses livres,

414.

Maulre. Catalogue de ses livres, 415.

Maur. V. Raban.

Maurice (Frère). Distinctionrs, 151.

Maurice de Sully. Recueil de sermons,

227.

Maurillc de Rouen (S.) ou S. Anselme.

Oratio ad Mariam, 232.

Maurroy (J), copiste, 109.

Maxime (S.). Hisforia mystica ecclesiae

catholicae, traduction d'Anaslase le Bi-

bliothécaire, 293.

Maxime de Turin (S.), 194. — Homélies,

135, 227. — Homélie à lui attribuée,

219. — Attribué. Sermons pour les

fêtes de la Vierge, 318.

Maxime de Turin ou Hdefonse de Tolède.

Homelia in Adsumpcione S. Mariae,

142.

Maximes politiques, au roi de la Grande-

Bretagne, 409.

Maximilien I, empereur. Privilège pour

Liège (1518), 290.

Maximilien H, empereur, défié par le

sultan (1564), 359.

Maymart (Ja.), 379.

Mayronis (De). V. Franciscus.

Meaux. Extraits des statuts du chapitre,

322. — V. Saint-Faron. — Evèque.

V. Eudes de Soissons.

Médecine. Traité sans titre, sur la para-

lysie, 371. — Traité en français, 137.

— Fragment d'un traité, 364. — Frag-

ment d'un traité du XIV/*^ siècle, 369.

— Vers astrologiques, 373. — Mé-
langes, 375. — Booke of sovereigne

medicines. V . Seckmaiin. — Notes,

367, 369.

Médecine. V. Albohali, Antidolarium,

Arnaud de Villeneuve, Aviccnne, Bru-

nus Logobnrgensis, Charpente, Con-

stantin l'Africain, Delon, Galien, Gal-

Icrus, Gilbert l'Anglais, Hippocrale,

Isaac, Jacques Despars, I^a Framboi-

sièrc. Obstétrique, P. de Cupigauo,

Psaumes, Receltes, Remèdes, Richard

l'Anglais, Roger de Parme, Roland de

Parme, Saignée, Salerni tabule, Seck-

mann. Tempéraments, Température,

Tliaddeus Florenlinus, Trotula, Yeux.

Mediatoris (Thomas), religiosus monaste-

rii Sancli Salvatoris Vicecomilis, scrip-

tor, 320.

.\Iedicine canon. V. Albohali.

Méditation (Sur la), 315.

Méditations (Recueil de), 101, 102, 354;

— en français, 67. — Traité attribué

à S. Bernard (Mulli multa sciant),

64, 106, 191, 192, 229, '232; tra-

duction française, 49; extraits, 107.

— Mcditationes pro religiosis devotis,

229 ;
— pour le carême, 458 ; — pour

les jours de la semaine, 37; — pour

une retraite, 456.— V. Anselme (S.),

Augustin (S.), Pierre d'Ailly.

Megdeborth, en Saxe. Miracle, 94, 103.

Meghen (Comtes de). Tableau généalo-

gique, 360.

Méhain (C), copiste, 13.

Mélanges d'imprimés et de manuscrits

(XVI IP siècle) , 496.

Melun (Guillaume de), marquis de Ris-

bourg, vice-roi de Catalogne. Récit du

transport de son corps à VValincourt,

444.

Melun d'Aisbourg (Marie-Lidic-.^lbertinc

de) , 457.

Mémento sacerdotis aate consecrationem,

attribué faussement à Urbain VI, 36,

100, 101.

Mémoire imprimé pour le Roi contre,

l'archevêque de Cambrai (1730-1731),

486.

Mémoire pour les maîtres des requêtes,

commissaires départis dans les pro-

vinces, 440.

Mémoires judiciaires, recueil, 492.

Mémorial de plusieurs choses remarqua-

blesarrivécs tantà Cambrai qu'aux lieux

circonvoisins (1576-1616), 275, 442.

Memoriale Passionis, 96.

Mencii explanatio, explication d'un ou-

vrage chinois, 390.

Mendatio (De). V. Augustin (S).

Mendicité et pauvres secourables, mé-

moire à ce sujet, 475.
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Mcndicilé spiriliicllc (De la). V. JcaiiGcr-

soti.

Meiisiini et partibus ejus (De), 'V92.

Mcrciitoris (Jolianncs), mcdicus Parisien-

sis, 391.

Messe. Traité pour émouvoir les chré-

tiens à oïr la me?sc, en français, 22.').

— Célébrant, conditions exijjées de

lui, 98, 105. — l'rcparatio ad missam,

38. — Considcrationes circa prcpara-

tionem ad rclebrandum, 37, 1.^6. —
De XI condilioiiibus quas débet liabere

ad minus qui célébrât et recipit Euca-

rislie sacramenlum, 4T(). — Que sunt

que débet premeditari sacerdos, 232.

— De modo se preparandiad celebran-

dum missam. V. lîonavenlure (S.). —
Traité sur les accidents pendant la

messe, 354-. — De dcfectibus occur-

rcntibus in missa, 156. — Aduerlenda

in missa, 223. — Mémento quod qui-

libct sacerdos débet diccre ante mis-

sam, attribué à Urbain V ou VI, 36, 100,

101. — Officii misse sacriqne canonis

exposilio, imprimé, 476.— Quid siyni-

ficet missa brevis cxpositio, 106. —
Rè'jles pour la célébradon de la messe

devant un prélat, 458.— ('ommiin de la

messe, 59. — Missa de septem dolori-

bus, 474. — Missa pro mortalitate,

attribué i un pape Clément, 77. —
V. Eucharistie, Saint-Sacrement.

Messes ([{ecueil de), 77, 78. — Frag-

ment d'un recueil, 151. — Fragment

d'un recueil du X° siècle, 82. — Fra;;-

ment d'un recueil noté du XI" siècle,

131 ;
— votives, 6, 17, 42, 426. 478,

480; — en musique, 1, 2, 5; impri-

mées, 4, 5.

Messes en musique. V. Cabillcau, Cour-

tois, Cricquillon, Dcspretz, Divitis,

Lallier, Lame, Lasnc, Lebrun, Lupus,

Miellé, Molu, Mouton, l'acotat. Penne,

Pipclare, Prèlre, Richaforl, Richarf,

Solon (J.), S. Géry, Turnhout, Vaupul-

laire, Willart.

Messine (De). V. Rarthélemi.

Mesures. X'oles, 379.

Métaphysique. V. Aristote.

Météores (Traité des), traduit de l'italien

(1692), 409.

Metlieororum liber. V. .Albert le Grand.

Méthode pour la conversation. V. Vuoer-

dcn (De).

.Meiui<( (De). V. Jean.

Meur (Mathiirin-Guillaume), docteur de

Sorhoniic et chanoine de Cambrai. Mé-
moires pour servir à l'histoire de Louis

de Rerlaymont, 473. — .Attribué aussi

à Balique et Cotolendy.

Mézières (De). V. Philippe.

Micrologus. V. Gui d'.Arezzo.

Micrologus de ecclesiasticis obscrvationi-

bus, 48.

Middleton (De). V. Richard.

Miellé. Messes imprimées, 5.

Milan. Voyage. \ . Vuoerden (De).— En-
trée de Marguerite d'Autriche, reine

d'Espagne (1598), 284, 285.

Milan (Cardinal de), 389.

Miletus ou Milito. Transilus S. Dei gcnilri-

cis Marie, 336.— Assumptio S. Johan-

nis evangeliste, 297, 338, 343.

Milleloquium philosophi, 397.

Milon de S. Arnaud. Translatio S. .^mandi,

301,302.

Mineralibus (Liber de). V. Albert le

Grand.

Mineur anonyme. Recueil de prières et

de méditations, 102.

Ministratione infirmorum (De), libellus,

12(5.

Minutes. V. Heures.

Miracles, tirés des vies des Pères, 309;
— eu vers, 294. — IVarralio de quo-

dam miraculo. V. Odilo. — Arrivé au

monastère de Flabemont, 58, 150; —
à Nantes, 72, 306; — ou confession

d'Olbert, 307; — arrivé à révè(]ue

Ldon,à Megdebortli,en Saxe, 94, 103 ;— de la Vierge, plusieurs recueils

différents, 150, 292, 293.315, 318; —
de la Vierge, à Anchin, guérison d'un

nomme Walterus, 318;— de la Vierge,

recueil composé probablement à (Cam-

brai ,
317-318 ;

— de la Vierge à Gre-

noble, 317; — de la Vierge i\ Laon et

à Grenoble., 315; — de la Vierge ù

Laon; récit sous forme de lettre, 317;
— de la Vierge à Soissons. V. Hugues

Farsil; — de S. Etienne. V. Eiodius,

Paulus. — Mirncula S. Kcmigii, texte
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altribuc à Rolfridus, 352. — Miracles

de S. Vast. V. Alcuin.

Miracles. V. Anchin, Atlianase (S.), Bour-

«jogne, S. Andréas, S'" Anne, S. An-

Lertus, S. Aiignstin, S^" Barbe, S. Bavon,

S. Cassianus, S. Clemens, S. Dyrnpna,

S" Elisabeth de Hongrie, S. Fiacre,

S. Furseus, S. Géry, S. Jean Evangé-

listc, S. Lifardus, S. Magnns, S. Mau-

ricius, S Nicolas, S. Prejeclus,S.Quin-

tinus, S. Rcmacle, S. Rémi, S. Rumol-

dus.S. Servais, S. Tcobaldus, S. Thomas

Bcckct, S. Vindicianus.

Miracus. Extraits, 461.

Miroir des curés (Le), traité en français,

67.

Miserere (Conférences sur le), 439.

Miseria carnis (Oc), versus, deux pièces

anonymes, 202.

Miseria humane conditionis (De) . V. Inno-

cent III.

Misericordia et justitia (De) . V. Alger de

Liège.

Missa. V. Messe.

Missel, 41; — partie, 150 ;
— fragments,

53, 173, 466; — à l'usage d'une

église d'Angleterre, 57; — de Cambrai,

39, 40, 41, 42, 55, 56, 77.

Missel romain, 40; — de Saint-Géry,

39.

Missus est (Super). V. Bernard (S.).

Mithiac (Monastère de), près de Trêves,

331.

Moart (Jacques), chanoine de Cambrai.

Recueils sur l'hisloire de l'église de

Cambrai, 268. — Fragment d histoire

ecclésiastique, 278. — Mélanges de

droit canon et d'histoire et pièces sur

l'église de Cambrai, 426. — Recueil

de droit canon, de casuistique et de

consultations sur procès, 278. — Con-

sultations juridiques, 268. — Philo-

sophie scolastiquc, 278. — Disserla-

lions d'astronomie et de sciences natu-

relles, 268. — Attribué. Mémoire sur

la querelle entre les églises de Cam-
brai et de Reims, 450.

Mobilitate fortiinac (De), en vers latins,

202.

Modo confileiidi (Uc). V. Thomas d'Aquin

(S.).

Modo (De) se habcndi cirea conslilutos iii

articulo mortis. V. Jean Gerson.

Modo videndi omnium fidelium (De).

V. Jean Gerson.

Modus discendi nubere, 54.

Modus recipiendi aliquem ad ordincm

S. Benedicti, 312.

Modus vel forma eligendi summum pon-

lificem. V. Pierre d'Aiily.

Mois (Tableaux accompagnant les), 34.

Molinet. V. Jean.

Mollis (Ecclesia de), 158.

Mohi. Messe chantée, 1.

Monaldus. Répertoire de droit canon,

383, 384.

Monaldy (De). Catalogue de sa biblio-

thèque, 414.

Monasterio (De). V. Theodoricus.

Monchai (De), archevêque de Toulouse.

Mémoires et Journal de l'assemblée du

Clergé tenue à Mantes en 1641, 4.37.

Moneti (Magister Nichasius), Compen-

diensis, 129.

Monnaies. Cours au XVIII° siècle, 267,

Monologion. V. Anselme (S.).

Mons. Coutumes du Ciief-lieu, 253. —
Séjour du chapitre de Cambrai dans

cette ville, de 1582 à 1595, 432. —
Entrée de l'archiduc et de l'infante,

284. — Armoiries, 355. — Tournoi

(1310), 356.

Mons gracie, 88.

Mons Sancti Pelri, 138.

Montauhan (Évêque de). Mandement

pour la naissance du duc d'Aquitaine

en 1753, 404.

Montausicr (De). Autographes, 283.

Montbron (Comte de). Autographes,

283.

Monte (Johannes de), 89. — V. Jean.

Montegranario (Fr. Séraphin de), capu-

cin. Vie et miracles, peut-être de frère

Jcan-Chrysostome de Bélhune, capu-

cin, 327.

Montier-en-Der (Abbé de). V. Adson.

iMonliliet -Grenaiid (De), archevêque

d'Auch. Extrait des registres du Par-

lement de Paris, touchant une lettre

de lui au Roi (1752), 403.

Monllauzun (De). V. Guillaume.

Montmorency (Seigneurs de), 358.
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Alonlmoroncy (Anioinp do), ahbé do

Saint-André du Cùfeati, ;]()8.

Moiitinoroiicy (M. do). Aulojjraphc, 283.

Montroclior (De). V. Gui.

Mont-Saitit-.Audebcr(. Kpitaplies, V23.

Moiit-Saint-Marlin, ahbayo, 110, 117,

IVI, iV.i, no, 108. 173, 174.

Morale (X'otcs de), 409.

Moraliuin do;jma pliilosojjliorum. V . Guil-

laume de (Jonches.

Morboruiri liber. V' . Gilbert l'Anjflais.

Moreaii (l'itionuc), abbé de Saiiit-Jossc.

Journal de rassemblée du Cler;{é de

1G;5.'}, W7.
Moreau (Jo.), tliéolo;jal de (iaiidjrai, G.

Moreau (P.-F.-J.), 18.

Morenchies, lieu, 409.

Moreno (llicliard), abbé de Vaucellcs.

V. Soif (De).

Morias (De). V. Bernard,

Mort (l'jxtraits sur la), 126.

Mortecrelte (Robert), 60.

Motet anonyme pour la iète de la Visita-

tion, 4.

Motivum juris, 458.

Moulins (iVicolas des), maître es arts, ba-

chelier en décrets, 240.

Mouton. Messe cliantée, 1.— Musi(|ue,32.

Mucianus, scolasticus, traducteur. V. Jean

Chrysostonie (S.).

Mulkeli (De seccione), 487.

Multiples de dix (Sur les), 97.

Mundicia et castitafe sacerdotum (De),

traité attribué parfois à S. Bonaven-

ture, 97, 103, 320.

Muudo prescnti (De) lamentatio, 386.

Mûris (De). V. Jean.

Musique. Traité anonyme, 50; — reli-

{jieuse ; recueil, 10 ;
— frajjmcnt, 480

;

— de cliœur, 3; — manuscrite, 4.

Musi(jue. Voyez : Avis, Cabillcau, C.lau-

din, Cornets, Courtois, Oiccpiillon,

Despretz, Diapason, Diiitis, D'Onde

Scbulre, Ducis, Ducrocij, Dufay, Kla-

niini, Formariez, Gascoinjpie, (îbcer-

kin, Gomhcrt, Gonet, Graduel, Gui

d'Arezzo , Helliu;; , Hondt, Hujjard,

Jean Tiuctor, Jenuekin, Lallicr, Lap-

perdey, Laruo, Lasne, Lebrun, Lupus,

Madin, Mu{[nificats , Maie (Zeybere

lan), Messes, Mohi, Motets, Mouton,

Xoii [)apa, Parolat, Passion, Penne,

Pipiîlare, Pliiin-cliaiit , Poésie, llaedt

(De), Répons, Reuv (Do). Ricliafort,

Ilicbard, Ro^'jier, Simon, Solon, Vau-
pidlaire, Verdelet, Vindebs, Visita-

tion, Wale, Willarl.

Mulle flIenri-Deiiis), doyen de Cambrai,

20, 3V, 36, 253 à 255, 208, 269, 271,

273 à 270, 285, 287, 355 à 300, 42o[

421, 422, 420, 437. 438, 459. —
Copiste, 254, 205, 207. — \'ote, 57.
—

- Recueil de copies de pièces liisto-

riqiii's, 452. — Recueil d'actes, prin-

ci|)alemerit ;[énéalof{i{pi(!s (1654-1739),

444. — Mémoire sur les ('lironi(|ues

françaises des évoques de (Cambrai, 271.

— Calendrier des fondations et ser-

vices de II cathédrale de Cambrai, 00.

— Recueil de pièces sur l'histoire de

l'éjjlise de Cambrai, 204. — Yotes sur

ré;[lise de Cambrai, 207. — Historia

scliismatis (]uod exortum est in ecclesia

S. Auberti (158.5-1580), 272. — Mé-
lauffes de liturgie, 43. — Projet de

cérémonial pour l'éjjlise de Cambrai,

472. — \'otes sur la culture du lin et

de la garance, 205. — Table de plu-

sieurs manuscrits, 350. — V. Fran-

(juevilie (De), Pitpan de Montauban.

Mysleriis missae (De). V. Ilildebert.

.Mystiiiues (Mélanges), 99.

wr

Naberat (.A. de), commandeur d'Agen,

448.

Xamur. Gages des officiers impériaux,

285.

Namur (Comtes de). Dessins de sceaux,

354.

iX'amurco (Magister Jobaunes de), cano-

nicus Cameracensis, 139.

Xanles (Miracles à), 72, 300.

Xarboniie (.Archevè<pie de).V.Bonzy(De).

Xatalis (Jérôme). Evangolicae bisloriac

in)agiucs, avec gravures de Jérôme

Wierx, et notes manuscrites en anglais,

493.

X'alura et gratia (De). V. Augustin (S.).

Xalura et origine anime (De). V. .Augus-

tin (S.).
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Nalura liominum (De) quarumdam nalio-

mim, en vers, 97.

Natiira loci (l)e). V. Albert le Grand.

Nulura rerum (De). V. Bède, Isidore de

Séville.

Naturel (Philibert), chanoine de Cambrai,

435.

Nazianze (De). V. Gréjîjoire (S.).

Necessariis monacho (De), traité attribué

à S. Anselme, 127.

Nécrologe. V. Obituaire.

Nédellec (De). V. Hervé.

Néhémias. Glose ordinaire, 131.

\emius (Armes de l'archevêque Gaspard),

419.

Nequam. V. Alexandre.

Nostorius. V. Cyrille (S.).

Nettelet. V. Gilles.

Neurville-Saint-Rémy. Déclaration des

terres appartenant à l'hôpital Saint-

Julien de Cambrai, 469.

Newcaslle (De). V. Hugues.

Ney (Procès du maréciial), 460.

Nicée (Concile de). V. Concile.

Nicholaus (Magister), scriptor, 81.

Nicodème (Evangile de), 107.

Nicolai (Nicolaus), de Alcmaria, copiste,

238.

Nicolas de Dyard. Distinctiones, 190.

Nicolas, évêque de Cambrai, 307.

Nicolas, Nicoiaus de Caniila. Table de

l'Appcnaltis d'Innocent IV, 159, 160.

Nicolas de Cusa, légat en Allemagne.

Permission au couvent de Bursfeld de

célébrer l'office divin en temps d'inter-

dit (1451), 321, 322.

Nicolas de Gorran. Commentaire sur les

Psaumes, 137.

Nicolas de Hanapcs. Liber de cxemplis

sanctae Scripturae, 81, 178.

Nicolas de Liège. Prefatio in libres ma-
gistri Algeri, 215.

Nicolas de Lyre. Postilles sur la Bible,

110, 111. — Qucstiones ad Scotum

super lapide philosophico, 374. —
V. Jean Duns Scot.

Nicolas IV, pape. Bulle confirmant les

privilèges de Cluny, 75.

Nicoiaus Siculus. De polcstate papac, 65,

66.

Nicole (Grégoire), chanoine et officiai de

Cambrai, 26, 237, 238, 247, 248,

249.

Nider. V. Jean.

Nil fS.). Epistola ad Nemetium scholas-

ticum, 293.

Nimègue (Traité de). Procès-verbal des

limites, 278, 279.

Nîmes (Evêque de). V. Colion.

Nivelles (Chapitre noble de). Quartiers

de noblesse de plusieurs dames, 357.

Noaiilcs (Maréchal do). Autographe,

283.

Noblesse (Lettre sur la). V. Razoir (Jean).

Nocionibus (Liber de). V. Guillaume

d'.^uvcrgne.

Noëls (Recueil de), 20.

Nombres, avec la glose ordinaire, 169.

— Commentaire (1608), 167. — V.

Augustin (S.).

Non Papa (Clément). Messes imprimées,

5. — Musique, 32. — Te Deuni, 5.

Notabilia infirmo utilia, 126.

Notre-Dame de Bon-Secours ou de Con-

fort, à Cambrai, 493.

Notre-Dame du Verger, abbaye, 470.

Nouvelles du XVIII^ siècle, 357.

Novaricusis. V. Campanus.

Novelles de Justinien, ou liber Autenti-

corum, avec gloses, 246.

Novices. Traité sur leur instruction dans

l'ordre des Prêcheurs, 380, 381.

Noyellcs (Baronne de), 356.

Noyelles (Vicomte de). Géométrie pra-

tique, 382.

Noyon. Evêque. V. Radbod.

Noyon et Tournay (Diocèse double de).

V. Urbain II.

Numération décimale, 311.

O

0., consul de Rome. V. Eudes de Sois-

sons.

Obèle (Sur 1'), 151.

Obituaire de l'église de Cambrai, 448; —
copie de l'aijbé Tranchant, 420. —
Notes nécrologiques pour la cathé-

drale, 8, 10, 11, 12, 14, 48, 50, 184;

— pour une chapellenie de la cathé-

drale, 56.

Obituaire de Eémy, 311.
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()l)iliiiiir(î (lu cli:ipilrc Sainto-Ooix de

Curiihrai, OO.

Obitiiaire du chapilro Saiiit-(îcry, 59. —
Aulro (\V1I« et XVIII'^ sirclc), 4V7,

4V8. — Calendrier nécrolojjituie, 51).

Ohiliiaire on calendrier iiécrolojjiijue de

riiôpilal Saiiit-Jae(iues, à (jarnbrai, 20.

()l)itiiaire du prieuré cluiiisieii de Saint-

Sanlue, i Valencietiiies, 75.

Ohiluairc du Saint-Sépulcre, 312, 31V,

3V2.

Obiluaire ou calendrier nécrolojjique des

(juillelinites de Walincourt, 4T9.

Obscrtatio cessu.s, 54.

()bstétri(pie (Trailé d'), 3G9.

Oceanus. V. Jérôme (S.).

Ockam. V. (iiiillaume.

Oclo (pieslionibus (Liber de). V. Au{{us-

lin (S.).

Ociilo (Tractatus moralis de). V. Pierre

de Lirnojjcs.

Odalricus, prepositus, 309.

Odiio, Cluniacensis abbas. \'arralio de

•luodatii miraculo, 338.

Oriice de la fêle de la Couronne d'épines,

10 ;
— divin. Courte explication,234 ;

—
du mariaye, 78; — des morts, 31,38,

222;— des morts suivant le rite de l'or-

dre de Saint-Benoît, 469; — de la Pas-

sion, 37; — de S, Jean-Baplisle, 76;

— du Saint-Sacrement, 10, 12,25,56;
— de S. Vast, 5; — de la Vierge, 38,

76. — V. Saint-Sépulcre, et aux Saints,

à la suite de la lettre S.

Offices pontificaux; règles suivies à (>am-

brai, 36.

OKiciis ecclcsiaslicis (De), fragment d'un

traité, 149. — V. Jean Beletli.

Olficiis ministrorum (De). V. Am-
broise (S.).

Olficio i^acerdotis (Ue). V. Thomas d'.A-

quia (S.).

Officiorum liber. V. Isidore de Séville(S.).

Oldembourg (Généalogie des comtes d'),

459.

Onaing (Loi d'), 4VG.

Onciale d'or, 44 ;
— sur pourpre, 45.

Opère philosopbico (Liber super). V.

Hermès.

Operibus tercii dici (De). V. Hugues de

Saint-Victor.

Opifieio I)ei (De). V. Lactaiice.

Opuscidum Iriperlitum. V. Jean (]erson.

Or (Onciale d"), 44, 45.

Oracula sybillina. Texte grec et traduc-

tion latine, 46.

Oraison dominicale, 6; — en vers latins,

1.37, 418. — lOxposilion anonyme, 102.

— Fragment d'un commentaire, 101.

V. .Augustin (S.), Cyprien (S.), Pierre

d'.^illy. — Explication, 37, 153. —
De oratione Dominica, traité attribué à

S. .'Augustin, 62. — Ex()lication attri-

buée à Pierre d'Ailly, 102,

Oraison funèbre de M'"'= Ti(|uet, et lettre

d'un docteur en théologie à ce sujet,

291.

Oraisons. Orationes ad (]rucem, 14; —
pro sacerdolibus anle missain, 232.

—

Oraisons et méditations de l'âme , en

français, 66.

Orationarium in vita J.-G. et de vita sanc-.

torum. V. Pierre Poquct.

Oratione (Tractatus de). V. Pierre d'.Ailly.

Orationes dicendc super agonizautes, 107.

— \. Oraisons, Prières.

Orationes ou devoirs d'élève. V. Caron-

delet (François de).

Ordinarium seu Caeremoniale, 294.

Ordiuarium, ou livre du prêtre, 55. —
Fragment, 59, — monacliorum Sancti

Benedicti,468 ; — de Saint-Géry, 61.—
Ordinis ecclesiastici usus, pour Saint-

Géry, 11; — ou rituel de l'ordre de

Saint-Guillaume, 4V0; — de l'iiôpital

Saint-Jacques, àCambrai, 21 ;— et table

des anniversaires du Saint-Sépulcre, 60.

Ordine (De). V. Augustin (S.).

Ordo baptisandi pueros, 7V; — ad bene-

diccndum mensam, 30; — ad visitan-

dum infirmum, 78.

Ordonnances médicales. V. La Framboi-

sière.

Ordres mendiants. Serment imposé aux

dignitaires, 55.

Ordres militaires (Emblèmesde plusieurs),

354.

Origènc. X'otice, 83. — Homélies, 227.

—
- Homélies, traduction de S Jérôme,

135. — Omelie in Jesu Nave, 132. —
Homélies sur les Juges, 133. — Ho-
mélies sur Josué, les Juges, les Rois,
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Isaïc, Jérémic ot Ezéchicl, traduction

(le Rufin, 163, 168. — Siipcr Cantica

canticorum, 121.— Homélies sur S. Luc

et S. Jean, 201. — Péri archon, tra-

duction de Rufin, 168. — Sermo de

tribus virtutibus, 166. V. Jérôme (S.).

— Precepta decem secundum Orige-

nem, 3'«-2.

Origine anime (De). V. Augustin (S.).

Origine du monde (Dialogue sur 1'). V.

Henri de Campe.

Orléans (Conciles d'). V. Conciles.

Orléans (Philippe , duc d') (1677). Auto-

graphe, 283.

Ormeaulx (Nicaise des), notaire et scribe

du ciiapitre de Cambrai, 431.

Orosc. Liber adversus heresim Pelagii,

165, 166. — Liber hisloriarum, 287.

— Epistola ad S. Augustinum, 149. —
V. Augustin (S.), Gennadius.

Orthographe de certains mots dans le

Coran, traité en arabe, 470.

Ortholanus philosophus. Expcsitio textus

Hermetis super compositione lapidis

philosophici, 373, 374.

Ortulus rosarum. V. Thomas a Kempis.

Orvicto (Commune d'). Lettres à un

noble et à un cardinal, 386, 387.

Ostrel (François d'), chanoine de Saint-

Géry, puis de la métropole de Cam-

brai. Armoiries de sa famille, 39.

Ostrevant (Gouverneur du comté d'). V.

Carondelet (Paul de).

Otbert (Confession d'), 307.

Olhon I, empereur. Fragment d'un di-

plôme, 257.

Othon IV. Diplôme pour l'église de Cam-

brai, 446.

Oudart. Catalogue de sa bibliothèque, 414.

Ourscamp (Abbaye d'); pièces pour son

histoire, 215. — Manuscrits venant

d'Ourscamp, 69, 115, 131, 180, 215,

235, et peut-être 124, 211, 216.

Ourscamp (Abbé d'). V. Eudes de Sois-

sons.

Ovide. Vers, 385. — Extraits, 4. — Tra-

duction et paraphrase des Métamor-

phoses. V. Chreslien Legouais.

Oxford (Tables d') pour le cours du so-

leil, 376, 392. — Autre des étoiles

fixes, 376.

P., curatus de Montibus, 109.

P. de Cupigano, doctor mcdicine. Trac-

talus de pestilentia, 321.

Pace Constantie (Super) commenlum.

V. Baldus de Perusio.

Pacotat. Messes imprimées, 5.

Paignon, Cellier et Bouclier d'Argis. Mé-

moire à consulter pour le Magistrat de

Cambrai contre l'archevêque (1769),

274.

Paillencourt, 451.

Palladius. De vilis Egipliorum Patrum,

traduction de S. Jérôme, 306.

Pallan (Famille). Généalogie, 360.

Palud (Pierre de). V. Pierre.

Palude (Theodoricus de), scriptor in Bru-

gis, 418.

Pamart (Pasquier), de Denain, copiste,

411.

Pammachium (Liberad). V.Jérôme (S.),

Pamphile. V. Jérôme (S.).

Panégyrique de Marie Stuart, reine d'An-

gleterre, femme de Guillaume 111,270.

Pape et du concile (Traité sur le pouvoir

du), 65 ;
— du pape et de l'empereur,

65.

Papes. Liste jusqu'à Honorius H, 400.

— Autre jusqu'à Honorius II, puis

Clément III, 296. — Liste jusqu'à

Alexandre III, 194. — Liste jusqu'à

Grégoire XIV, de plusieurs mains,

242. — Consistoires tenus par eux

depuis 1512, 448. — Recueil d'actes

pontificaux du XVI" siècle, 4V8.

Pâques. Sur la date de Pâques, 84. —
Epistola de ratioue Paschc. V. Denis le

Petit. — Tables et calcul, 59. —
Table pour leur calcul, 24. — Table

des terines, 14, 378. — Liste, 15,28.

— Liste de 1434 à 1473, 25. —
V. Philippus.

Paralipomèues. Glose ordinaire, 131.

Parchemin pourpré (Manuscrit sur), en

écriture d'or et d'argent, 211.

Pareutis (Magister Philippus) , magister

in thcologia, 140, 176, 363.

Parigot de Sanlenay. Catalogue de sa

bibliothè(]uc, 413.

Paris. Voyage à Paris. V. Vuoerden (De).
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— Armoiries, 301. — Pièces sur l'ad-

ministration de l'Hôlel-Dieu, 475. —
(jliiiiirgiens. Recueil de priiilèjjes

royaux (1285- KiTO), .'591. — Mste

funèbre des cliiriir<[ieii.s jusciiTeii 172'.).

V. Vaux (De). — V. rarlenieiil.

Paris (l'îièiiuc de), 215, 388. — Lettre

i\ son oITicial, 3S8. — V. Guillaume.

Paris (De). V. (îiiilluume.

Parise. Cataloijuc de ses livres, 41'».

Parlement de Flandre, de Tonrnay ou do

Douai. Arrêts pour rérlairci.^scnicnt

de la coutume de Cand)rai, 471. —
Remontrances toucliant le vingtième

(1750), 403, 40V. — Hemonlrauces

sur les lettres patentes du 24 juin I7()i)

en faveur de l'archevêque de Cambrai,

493. — Arrêt pour la succession de

M. de Clioiseul, arclievcque de Cam-
brai (1775), 4G0. — Arrêt reconnais-

sant à M. de Carondelet, théologal de

Cambrai, le droit de siéger au bureau

du collège et au.\ Dtats de Cambrésis

(1783), 454.

Parlement de Lorraine. Résistance à

l'édit du vingtième (17V0-1761), 493.

Parlement de Paris, lîemontrances tou-

chant le vingtième (1750), 404.

Parme (.Alexandre de), 406.

Parme (De). V. Dernard, Koger, Roland.

Partibus animalium (De). V. .Aristote.

Parvi (Joluinnes) , de Rritania, copiste,

26.

Parvinus, abbé du Saint-Sépulcre, 307.

Parvum opus. V. Conaventure (S.).

Parys (.Julien de), moine de Motre-Dame

de Prières, au diocèse de Vannes, 453.

Pascal II, pape, 4G2. — Bulle pour l'émy,

311.

Pascal- Lacroix, 391, 426, 439, 441.

Paschase Ratbert. V. Gilbert d'Auxerre.

Pasquier de Dierses. V. Malbeus Iler-

benus.

Passion notée suivant les quatre évangé-

listes, C, 17, 150; — selon S. Ma-

thieu, 13, 36; — selon S. Jean, 13.

Passion (La), en français, 88. — Histoire

de la Passion, 49. — Regrès de.Yoslre-

Dame, 300. — Passionis meditatio, 99.

— De Passionc Domiui e.\ercicium

brève, 330. — Sermo de Passione Do-

TO.MR xni.

mini, 68. — Passionis contemj)lacio,

attribué i\ Henri de Hcsse, 102. — Pas-

sionis memoriale, 96.

Passional (ICxlrails d'ini), 1.").').

Passiones saneloriim. l'oir à l<i suite de

l/i lettre S.

l'assionibus mulierum (De), sivc Trotula,

371.

Pastoral. V. (îrégoire (S.).

Pastorale, poème anonyme, 201.

Pastoribus (De). V'. .Augustin (S.).

Palarins (Kxcommunicaliou des). V.

Jean XXII.

Pater Noster. V. Oraison dominicale.

Paferius. Commentaire sur l'I'^critiirf!,

composé d'extraits de, S. Grégoire,

184. — Liber de testimoniis (îregorii

in M[)(atico, libris Regum et Psalterio,

124.

Pathmos (Miracle de S. Jean évaugélislc

ii), 1.35.

Patientia et gratiarum actione (Sermo de)

.

V. Jean (^.lirysoslome (S.).

Patou, 396.

Patriarchis (Liber de). V. Richard de

Saint-Viclor.

Patrice (Jehan). V. Jean.

Paul. V. Paulus.

Paul (S.). Kpîtres, avec prolégomènes,

119, 120. — Extraits, 243. — Glo'^e

ordinaire, 131,146, 147. — Commen-
taire composé d'extraits de S. Augus-

tin. V. Florusde Lyon.—Commentaire

sur S. Paul, composé d'extraits de

S. Grégoire, 84. — Glosa super epislo-

las Panli, attribuée à Gilbert de Saint-

Amand, 116, 169, 170. — Commen-
taire. \ . llaimon d'Auxerre, Pierre

Lombard. — Dictata in omnes epi-

stolas. V. Janssenius. — (Commentaire

moderne sur les épîtres aux Romains

et aux Galates, 158. — (Commetitnm

in epistola ad Hebreos. V. Jean Cliry-

sostome (S.). — ('orrespoiulance avec

Sénèque, 211, 323, 384, 385; citée,

44.

Paul de lYaples, traducteur. V. S. Marie

Lgypiiace vila.

Paul IH ou IV, pape. .Actes divers, 448

Paul IV. Ruile érigeantCambrai enarche-

vèché, 325.

3()
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Paulin de Noie. Vita S. Anibrosii, 33V,

349, 353.

Paulinus. V. JcTome (S.).

Panliis. V. Paul.

l'aiiliis. Traité sur les miraclesde S. Etienne,

328.

Paulus. Extraits d'un commentaire sur

les Clémentines, 244, 245.

Paupertate, liumilitate et paticntia (De).

V. Thomas a Kempis.

Paupertate spiriluaii (De), traduction

anjjiaise. V. VVliitrort.

Pauie. Translation des reliques de S. Au-

gustin de Sardai;[ne k Pavic, 309.

Pavie (De). V. Bernard.

Pavillon. Poésie, 409.

Pays-Bas. Histoire de 1500 à 1630, 358.

— Recueil de documents sur leur his-

toire au XVI" siècle, 285 à 287. —
Révoltes. V. France (Renom de). —
Armée du roi d'Espagne (1585-1590).

V. BerLiymont (De). — Ordoimances

de justice. V. Albert, archiduc. —
Actes de procédure au nom de l'ar-

chidnc et de l'infante, 252. — Armo-
riai. V. Pitpan (le Moutauban. — Gé-

néalogie des souverains, 359. — Généa-

logies d'un certain nombre de familles,

357.— Evêques et archevêques (1500-

1650), 358. — V. Flandre.

Peccato origiiiali (De). V. Gilles de

Rome.

Peckam. V. Jean.

Pecqnart (Jean), copiste, 372.

Peculio monachorum (De). V. Theodori-

cus de Monasterio.

Peintre (Pierre le). V. Pierre.

Peintures et miniatures (Mous n'indiquons

que les plus remarquables), 3, 10, 19,

21, 22, 27 i 29, 32 A 34, 39 à 42, 55,

50, 57, 58,77, 81), 85, 100,108, 109,

128, 140, 164, 176, 196, 201, 239,

240, 244, 288, 314, 34i, 363, 376,

393, 396, 420, 427, 437, 477; —de
style français, 241 ;

— de style italien,

40, .50, 57, 236, 241 ;
— du I.V siècle,

343 ; — de rép(K]ue carolingienne

représentant un empereur et les sym-

l)oles des évangélistes, 122;-— très

curieuses accompagnant nu homiliairc,

194, 195; — représentant le Christ

(le gloire, 71 ;
— représentant l'entre-

tien de .lob et de ses amis et S. Gré-

goire, 70 ;
— du XII'' siècle pour les

œuvres de S. Augustin, 214; — pour

un Apocalypse du Xlll" siècle, 158; —
représentant les portraits des rois de

France, 259;— pour les Grégoriennes,

110; — pour les commentaires de

Nicolas de Lyre, 110, 111; — gro-

tesques, 32, 33; — du XVP siècle, 355.
— V. Dessins.

Peissant (Famille de Pierre de), 33.

Pelagianos (Dialogus adversus). V Jé-

rôme (S.).

Pelagii (Liber adversus heresim). V.

Orose.

Pelagius, traducteur, 306, 311.

Pèlerinage d'enfer et de paradis (Le),

poème français, 53.

Pèlerinage de vie humaine (Le). V. Guil-

laume de Deguillevillc.

Peict (Jean), abbé de Saint-.^ubert, 475.

Pélisson. Autographes, 283.

Pelser (G.), 482.

Pcnafort (De). V. Raimond.

Pénitence (Sur la), 151. — Fragment,

100, 149. — Tractatus de penitcntia,

191. — V. Ambroise (S.), Guillaume

d'Auvergne, Jean Chrysostonie (S.),

Hadolphus de Beringhen.

Pénitentes (Tractatus ad). V. Augustin

(S.).

Pénitentiel anglo-saxon, 243. —• V. Bar-

thélemi, évê(pie d'Exeter, Theodorus.

Penne (Antoine). Messes chantées, 3, 4.

Pensées et extraits, recueil, 438, 439.

Pentateuque. Expositio. V. VValafrid

Strabou.

Péraud. V. Guillaume.

Pcrducat, procureur. V. La Touche (De).

Pères (Extraits des), 124, 319; — autres

au point de vue du droit canou, 243.

Pères du désert. Adhortationes SS. Pa-

trum, 311. — Ammouitiones SS. Pa-

trum, 306. — V. Vies.

Periectione cordis nostri (De), 323.

Perfeclione juslicie hominis(De). V. Au-
gustin (S.).

Periectione stalus spirilualis(I)e). V. Tho-

mas d'.Aqnin (S).

Péri archou. V. Ori'iène.
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IV'rijjiHMix. Kvêqnn. V. Ilaimilplic

li.istoiirs.

IVrray (Servais), tradiicteup, VO'J.

l'erse (Liste des rois île), i'ôû.

Philosophie. Fra,<]menl du XIII'' siècle,

1S7. — ,Votcs du Xll^' siècle. 36'.). —
Notes diverses, ISO, 381. — scolas-

ti(|ne. V. Moart.

l'crsona et duabiis naturis (De). V. Boèee.
j

IMiilosophie iiiillelo(|iiiniii, 3'.)7.

l'erspecliva. V. Jean l'ecKam.

l'erusio (De). V. liaidiis.
I

l'esin (Joliannes), su|)|)ri()r S. Sepnlrri, I

scriptor, 312.

l'essii ((înilleliinis), 1V7.

l'estiieiitia (Traetaliis de) V. P. de Ciipi-

;[aiio.

l'etitpan. V. Pitpaii.

Petits-maîtres (Diseoiirs sur les), •V03.

Pétrar(]ue. Recueil de ses lettres en

25 livres, dont 1-8 renferment les

Rerum familiarinm lihri, et 9-25 les

Rcriitn senilium libri. 402, •V03. — De

remediis utrins(|ue lorlnnae , 79. —
Vite solitarie liber, 319. — Témoi-

<^nage sur Lactancc, 40. — V. Badefol

(Robert de).

Petrus. V. Pierre.

Pettau (De). V. Victorin.

Peuples (Qualités et défauts desdifférents),

92.

Pharmacopée spajjirique, 407.

Philippe, prêtre, ou Cède. Attribué. Com-

mentaire sur Job, en trois livres, 174.
i

Philippe de ljer<[ame. Commentaire sur

les Distiijues de Caton, 112, 113

Philippe le Bon, duc de Dourjjoyne. Actes

pour le procès entre le chapitre et le

Magistrat de Cambrai, 423, 424. —
Paix avec Lièffe et Loz (1431), 286. —
Fondation pieuse pour l'àme de Mar-

ijuerite de Rouryotjne, duchesse de Ba-

vière, 359. — Ordonnance pour le

cérémonial relijjieux de la Toison d'or

(1430), 359. — Actes divers en fran-

çais, 280.

Philippe, comte de Flandre, 172.

Philippe I", roi de France. V. Henri V,

Urbain II.

Philippe IV le Bel, 20.

Philippe de Mézières. V. Pierre d'Ailly.

Philippus. Epislola de Pascha, ou épître

de Théo[)hiIe au nom du concile de

Césarée, 48.

Philippus Elephas an^licus. Traité d'al- i

chimie, 372.

Phylomena (Joliannes), scriptor, 58.

Picard (.'\cte eu dialecte), 10(>.

Picardie. Calendrier, 28. — Généaloi]ics,

459.

Pic IV. Bulle ré;[lant la préséance entre

les cvèques d'.'irras et de Tournay aux

synodes provmciaux, 32o.

Pierre d'.lilly. Tractatus de anima, 187,

197. — Aimi a j)riiicipio mundi et

«(esta ma;]is noianda cum' lifjuris revo-

lutioinmi et aliis, 394. — Apolojjetice

defcnsiones astronomice verilatis, 380,

394. — Tractatus super tribus Evan-

«jelii canticis, 197. — Méditations sur

Mfigni/lcat, Benedictus et Niiiic di-

mittis , 102. — Tractatus de concor-

(lancia théologie et astronomie, 379,

394. — De concordia astronomice veri-

tatis et narracionis iiistorice, 379, 394.

— Tractatus de concordia discordan-

tium astronomorum, 380, 394 — Spé-

culum considerationis, 187, 197. —
Compendium contcmplationis , 187,

197. — CoUatio de pace, 199. — Col-

latio ex parte régis Francie pro sua-

denda uiiione ecclesie, 199. — Col-

lationes in canoiiizalione Pelri de Lu-

cenburgo, 199. — CoUationes ex parle

régis Romauorum et régis Francorum,

coram papa, 199. — Tractatus de

XH honoribus S. Joseph, 188. — Trac-

tatus de ecclesiastica potestate, cité,

394. — Elucidarium astronomice con-

cordiecum theologica et historica veri-

tate,379, 380,394. — Epistola Johanni

pape super correctione kalendarii,393.

— Epistola ad novos Ilebreos, 188.

— Epistola Leviatlianad pseudoprclatos

ecclesie pro scismale conlirmando, 199.

— Epistola ad pseudopasiores super

causa modcrni scismalis, 1 99. — Lettre

à Philip[)e de Mézières, 188. — l'^xhor-

tatio adconcilium générale su|)er kalen-

darii correctione, dédié à Jean .WUI,

378, 393. — Figura inceptionis mundi,

380, 394. — SecuTidus tractatus de

30.
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{{ene;iloj]ia spiriUiali, 197. — Ymago
iniindi, 378, 393. — Tractatus de le-

gibiii et sectis contra supersticiosos

astronomos, 378, 391i-. — Epilogus

inape rnundi, 378, 393. — Devola

meditalio super Are Maria, 102, 197,

222. — Meditatioiies super Judica me
et In te speravi, 102, 197. — Modus

vel forma eli<{endi summum pontifi-

cem, 198. — Oralio dominica anayo-

gice exposita, 187, 197, 222. —Trac-
tatus de oratioiie dominica, 197. •

—

Tractatus de oratione, 188. — Ver-

Lum abbreviatum super Psallerio, 197,

222. — Super septem psalmos peni-

tentialcs, 102, 197. — Epilogus de

quadruplici cxerciliospirituali, 15, 197.

— Tractatus dequinque sensibus spiri-

tualibus, 187, 197. — Liber de sep-

tem gradibus scale penitentie,contiuens

medilationes devotas super vu psalmos

penitentiales, 107. — Sermons copiés

sur l'autographe, 198. — Sermons

prononcés en synode, 198. — Ser-

niones de Adventu, 197. — Sermo de

quadruplici adventu Domini, 198. —
Sermones do Mativitite Uomini, 198.

— Sermo de Circumcisione, 198. —
Sermones in Qiiadragesima, 198. —
Sermons pour Pâques et la Pentecôte,

198. — Sermo de S. Trinitate, 187,

198. — Sermon pour les (êtes de

S. Gbrysogone et de S. Louis de Tou-

louse, 198. — Tractatus de vero ciclo

lunari cum suis tabulis, 378, 394. —
Note de sa main, 26. — Indulgences

concédées par lui, 12. — Epitapbe,

i44. — Dessin de son tombeau, 427.

— Peintures le représentant, 199, 394.

— Armoiries sur im volume, 378. —
Prière pour lui, 223. — Livre venant

de lui, 129. — Manuscrits venant,

dit-on, de lui, 101, 118, 121, 147,

208, 209, 216. — Attribué. Kxplica-

tion de l'Oraison dominicale, 102.

Pierre d'Ailly, ou mieux Jean Gerson.

Tractatus ad Cartusicnses de non esu

ciirnium, 199.

l'iorre Alplionse. Liber contra Judcos,

46

Pierre André, évèque de Gambrai. Ar-

moiries présumées de ce prélat, 204.

Pierre, roi d'.Aragon. Lettre à Gbarlesl"',

roi de Sicile (fausse), 386.

Pierre d'.-luvergne. Commentaires sur

Aristole, cités, 144, 397.

Pierre Bertrand, évèque d'.Autun. Queslio

super jurisdicione ecclesie, 46.

Pierre de Blois. Summa dictaminis, ou

recueil de ses lettres , 209, 230. —
Vita beati Job prophète, 192.

Pierre, Petrus de Braco. Répertoire de

droit civil et canon, 238.

Pierre, Petrus Gambafort. Repertorium

super Pragmalica sanctione, 475.

Pierre le Ghantre. Verbum abreviatum

ou Summa abreviata, 185, 381.

Pierre Damien. Vie de S. Odilon, 302.

Pierre de Limoges. Tractatus moralis de

oculo, 101.

Pierre Lombard. Gommenlaire sur les

Psaumes, 111, 115, 136, 158, 159,

222. — Gommentaire sur les psau-

mes 1,1 à c, 142. — Première partie

de ce commentaire, 163. — Gommen-
taire sur les épîtres de S. Paul, 110.

— Sentences, 114; — avec gloses

marginales, 104. — Extraits des li-

vres II, III et IV des Sentences, 407.

— Liber Sententiarum, avec gloses,

137.— Gommentaire anonyme sur les

livres II et III des Sentences, 160.

— Gommentaires sur les Sentences.

V. Guillaume d'.Auxerre, Jacobns de

Altavilla, Pierre de Tarentaisc, Tho-

mas d'Aquin (S.). — Goncinsioues

supra Sententias. V. Ilumbert de

Preuilly. — Lectura super secundutn

Sententiarum. V. Hugues de .Vevvcastle.

— Gommentaire sur le livre IV des

Sentences. V. Richard de Middieton.

Pierre le Mangeur. Ilistoria scolastica,

166, 288. — Sermons, 193, 311.

Pierre de Palud, patriarche de Jéru-

salem et évèque de Gambrai. Note sur

son élection, 0%.

Pierre le Peintre. Vers sur les plaies

d'Egypte, 292, 342.

Pierre de Poitiers, chancelier de Paris.

(]onuneiitaire sur les Psaumes, 4t)7.

Pierre Poquet. Oralioiiariiun in vita J. -G.

et de vita sanctorum, 79.
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Pierre de Riucnnc ou rilirysolojjiic. Hc-

ciieildo 175 sornioii», 205.

Pierre, l'etrns de l{c;[i() , iradiirleiir.

V. Haly.

Pierre, Pclrus, relij^iosus et cape llaniis

in domo de Jherico Ilriixcilcnsi

,

i;J8.

Pierre Riga. Aurora, 122, 123, 1'^•V. —
Fragment du Floridiix aspcrlits. 1 '«-5.

Pirree, chanoine de Sainl-AuhcrL Passio

S. Dytnpne, 'M)\.

Pierre de 'rarenlai.ve. IJher prirnns Scn-

tenciarum, iW, IVV,

Pierre, Petrns de Thons, a/. Thcins. (]nm-

iiientaire sur le livre II des l'riurct,

sur les Posteriora, et sur les Topicn

d'Aristote, 398, 309.

Pierre le Véiiéruhle. Lettre k S. Bernard,

répondant aux objcclioiis des (Cister-

ciens contre les (]lunisiens, et texte de

ces objeclions, 107, 108.

Pierre, Petrus de Villanova. Opus qnod-

dam iunare, 373.

Pierres de l'Apocalypse (Sur les), 100,

185.

Piorrcson (l'Vrd.-Xicolas), chanoine de

Cambrai. De rébus Cameracensibus

collectanea, 269.

Piétin (Frère François). Descente des

chàlclaius de Lille, 438.

Pingret (Xicolas), bailli du chapitre de

Cambrai, liecueil sur la juridiction

dudit chapitre, 254.

Pipelare. Messes chantées, 5. — Mu-
sique, 32.

Pisarnm (I)ominus). Epislola cuidani

amico, 388.

Pistoie (De). V. Cino.

Pitpan {al. Petitpan) de Montauban,355,

356, 357, 358, 487. — llecueil de

généalogies françaises et étrangères,

avec additions de l'abbé Mutle, 459.

— Recueil de généalogies, principa-

lement de Flandre, 355, 356. —
Fragments généalogiques, 285. —
Table alphabétique de ses sept volumes

de généalogies, 473. — Mélanges de

noies historiques, de généalogies et

d'armoiries, 357. — Recueil d'armoi-

ries, 456. — Armoriai C, de France

et des Pays-Cas, 421. VroiabUiiunt

.Iran Pi/pan de Montauhati, ind/fiiii'

p/iix loin.

Pitpan de Montauban f.Antoine-Alexan-

dre\ 360. — Ri'cueil de geMiéalogies,

420 — Armoriai, 421, 422. — Co-

piste, 287.

Pitpan (Jean de), seigneur de Montau-

ban, 274. — (îénéalogies, épilaphes

et monuments anciens d'.Artois, de

Flandre et de Hainaut (16V.1), 358 —
Sommaire des derniers troid)l{'s d'.-^r-

ras, et armoiries des principales fa-

milles de cette ville, 422. — Recueil

des épitaphes d'Arras , 421. — ]']\n-

taphes de Douai, de Lille et de quel-

(pics autres villes de Flandre et de

Hainaut, 422. — Recueil des épitaphes

de Lille, de Cambrai et de Touriiay,

421. — Recueil des épitaphes de \ a-

lenciennes, 421. — Xoles sur l'his-

toire de Lille, 422. — Histoire et des-

cription sommaire de Valenciennes,

422.

Plagarum decem et preccptorum adap-

tatio, 342.

Plaies d'KgypIe (Vers sur les), 14,292.

— V. Dcceni plagis(De), Pierre le

Peintre.

Plain-cliaiit (l'raité de), en lalin, à l'usage

de la cathédrale de Cambrai, 2.

Plaintes de la France à Rome, 409.

Planctu David (De) expositio. V. Uadul-

phus Flaviacensis

Planetarum (De motu et lalitudinibus),

487. — Planetarum theorica. V^ (]am-

panus Novariensis.

Planètes. Positions de 1422 à 14V0,376.

— Leur action sur le corps humain,

373.—^ Métaux et plaïu'iles dominants
;

tableaux alchimiiiucs, 372.

Planetis (Theorica de) Linconiensis, 487.

Plalel, abbé de Vaucelles. Ode latine îx

lui adressée par les élèves du collège

des Jésuites de Cambrai, 403.

Plaion. Fxlrait du Timce, 47. — Pla-

tonis dicta philosophi, 384.

Plocqdu Berlier (M"" .Marie). La ville de

Cambrai et ses gloires, poème, 471.

Poème latin sur le schisme dans l'évèclié

de Liège, 152; — attribué l\ S Ber-

nard, 84, 85.
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Poésies du XVIir siècle, 405; — fran-

çaises (lu XVIII<' siècle, 409; — sa-

crées et profanes du XVIII" siècle,

405; — françaises, avec musique

(XIIP siècle), 152, 153.

Poésies françaises. Voyez : Arbre, Bal-

lades, Baudoin, Clianson>s, Chreslien

Legouais, Crucifix, Crucifixion, Uilié,

ICnscignement , Fonlenoy, Fortunal,

Gaurc (De), Guillaume de Dcguilleville,

Lay, Marigny, IVoëls, Pavillon, Pèle-

rinage, Plocq du Berlier, Polman,

Prières, Prose, Regrès, Saiil, Sonnets,

Suzanne, Sybille,TéIémai]ue, Unigerii-

fwj(Bulle),Vers, Vision, Vuoerden(l)e).

Poésies latines, 229; — latines avec mu-

sique, 152, 153; — latines anonymes,

201, 202; — en l'honneur de la

Vierge, 294; — latines et françaises

du XVIIP siècle, 406.

Poésies latines. Foye:^; Adrianus,.'\lanus,

Alchimie, Alexandre de Villedieu,

Alexandri, .*\mmonitio, Arte (De), Ar-

liculi fidei, Ave Maria, Bernard (S),

Bernard de IMorlas, Bible, Boèce, Cas

réservés, Casus, Clairvaux, Cloître,

Comput,Coiitemptu(I)r), Decemplagis

(De), Decem preccpta, Egypte, Egyp-

tiaques, Epilaplies, Evangélistes, Erau-

(lulcnta muliere (De), Galterns, Giialo

Canibrensis, Hermaphrodite, Hildebert

de Lavardin, Ilildoard, Horace, Jean

Boccace, Juvénal, Libcllus, Marbode,

Martial, Mathematicus, Matheus Her-

benus. Médecine, Miracles, Miseria

caniis (De), Mobilitate fortune (De),

Natura hominum (De), Oracula sibyl-

liua, Oraison dominicale. Pastorale,

Pierre le Peintre, Pierre Riga, Pla-

garum, Plaies, Platel, Precepla, Prê-

tres, Proverbia, Rainulphede Lastours,

Raymundi, Recettes, Saint-Just de Lor-

dapt (De), Semine (De), Sénèque le

tragique, Septem sapientum, Simon

Chèvre d'or. Sors, S. Benoît, S. Jé-

rôme, S. Lietbert, Tempéraments,

Vers, Victor III, Vierge, Vilipendcnda

miseria carnis (De), Vinca (De), Vuoer-

den (De).

Poisson (Le P.), Fin d'un sermon de lui,

404.

Poitiers (Concile de). V. Concile.

Poitiers (De). V. Pierre.

Poivre. (Famille). Généalogie, 356.

Policraticon. V. Jean de Salisbury.

Polignac ((Cardinal de). Discours de ré-

ception à l'Académie française , en

remplacement de Bossuet, 403.

Polinchove (Famille de). Généalogie,

360.

Polit., 129.

Politique. V. Aristote.

Pollntione nocturna (De). V. Jean Gcrson.

Polman (Jean)
,

pasteur de Montreuil-

sur-.'\isne. Orai.^ions fimèbres de Florent

de Ligne, prince d'Amblize, et de

Lamoral, prince de Ligne, poésie sur

la mort et dixains, 297.

Pologne. Allemans de la terre de Pol-

banie, 361.

Pologne (Roi de), 389.

Pomerius. V^ Julianus.

Pomo paradisi (De), 96.

Pompone. Autographe, 283.

Pons, abbé de Cluni. V.Ives de Chartres.

Ponte (Petrus de), canonicus Sancli Gau-

gerici Cameracensis, 187.

Pontifical, attribué à Guillaume Durand,

55. — Liber cpiscopulis ofûcii. V. Da-

niel, Motcn.sis episcopus.

Pontificaux, 73.

Pontigny(Électionde).V.Caumartin(De).

Pontoise. V. Saint-Mellon.

Poquct, notaire, 489.

Porphyre. Commentaire sur les l'reJicn-

bilia, 396. — V. Henri de Eyndonia.

Portes. Lettre sur le mérite des femmes,

406.

Porto (Cardinal de), 387, 389.

Possidius. Vie de S. Augustin, 336, 350.

— Indictio librorum S. Augustini,

350,351.

Potestate pape (De). V. Micolaus Sicidus.

Potestate pape et concilii generalis (De).

V. Jean de Torqueniada.

Pouillaude (Joseph), abbé de Saint-Au-

bert. Histoire de l'abbaye de Saint-

Aubert, jusiju'en 1732,269.— Histoire

de Sainl-Aubcrl, du XVP au X\ III' siè-

cle, 272.

i'ourpre (Onciale d'or sur), 45.

Pourpre (l'arclicniin teint en). 211.
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Pouuillon (Antoine de), rolijjicnx «le

Saint-Aiibert. Séries ponlificum m bis

Cameraccnsis, UTÔ.

Poyvre. Généalogie de celte famille.

V. l'oiire.

rraclice liber. M. Haly.

Prajjtnaliea sanclione (Hcperlorium su-

per). V. Pierre Camlmlort.

Pragmatique sanction de. lîoiiryes, texte

imprimé, V75.

Pratica. V. Roger de Parme.

Preccpta iegis decem seciindnm Orige-

nem, 3 12.

Prccepto et disponsatioiie (De). V. Ber-

nard (S.).

Prêcheurs (Ordre des). Traité sur l'in-

struction des novices, 380, 3S1.

Predestinatione et libcro arbitrio (De).

V. Anselme (S.).

Predestinatione et prescicnlia (De). V.

Gilles de Rome.

Prédicateurs. .Ancforitates ntrins(|iie Tes-

tanienti, à leur usage, 233, 23V. —
Hislorietic h leer usage, 380. — Sen-

tences à leur usage, 227. — Somme à

l'usage des prédicateurs, ISô.V.I'jIienne

de Besançon, Maurice, Xicolas de

Byard, Sermons, "llièmes, Thomas d'Ir-

lande.

Préjugés au bailliage de Tournay et de

Tournésis, 252.

Prenuerfait (De). V. Laurent.

Premonstratense auctarium, ou continua-

tion de la chronique de Sigeliert de

Gcmblours, 400.

Prémont (Saint-Germain de), en Cambré-

sis, diocèse de Xoyou. l'ièccs sur la

fabrique, 486.

Prémont (Terre et seigneurie de), 405.

Prémoutré (.Abbé de), 453.

Prémy (Xotre-Dame de), abbaye. Xolice

et recueil d'actes, 410. — Catalogue

de sa bibliothèque, 415.

Preparatio ad missam, 38.

Presbiteri (Radulpluis), archiiliaconus lla-

iionie in ecclesia Cameracensi, 26, 80,

110, 128, 129, 250, 287, — Fonda-

tion pieuse, 11.

Presidius. V. Augustin (S.).

Presles (l)e). V. Raoul.

Prêtres (Fragnieut sur le rôle Jes\ 100.

— In.struclion pour le prêtre avant l.i

célébration, lOlJ. — Vers latins sur

les prêtres, 94, 137.

Preudhoimnc père et (ils. Attribué. Com-
mentaire sur la coutume de; Can)hrai,

de Louis de Berlaymont, 253.

Preudhotnme (Cbrislo|)lie et l'ierre).

(Commentaires sur la coutume de (Cam-

brai et Cambrésis, 470.

Prciidhonmie (Pierre), chanoine de (tim-

brai, 69, 77, 80, 90, 115, 119, 124,

131, 139, 169, 173, 180, 181, 215,

216, 229, 2 56, 278,401.
Preuiliy (.Abbé de). V. Hund)ert.

Preux (.Armes des neuf), 361.

Prévost (.André), copiste, 167.

Prévôt (Eustache), 359.

Prévôlin. Summa, 147.

Prières diverses, 30, 33, 34,59,76,80,
100, 101, 102, 155, 227, 294, 331,

342, 408 ;
— notée en neumes, 171 ;

—
en français, 35; — en vers. \. Ililde-

bert. — Prières et inéditalinns, par un

frère mineur anonyme, 102; — attri-

buées à S. Ambroise, 36; — attribuées

i\ S. Anselme, 36; — attribuées ;\

S. Bernard, 36; — attribuées à un

pape (jrégoire et à S. Augustin, 37;
— attribuées à Jean XXII, 36; —
attribuée à S. Thomas d'.Aquin, 223;
— attribuées !x S. Vincent Ferrier, 36,

101; — à Dieu, 232; — A la Sainte

Face, 37; — à la Vierge, 14, 21, 37,

86; —
- à la \ ierge, dont (jiiehpuîs-

unes en vers français, 22; — h, l'.Ange

gardien, 21; — à l'ange Gabriel, 14;
— en riionueur de S. Bernard, 85;
— pendant la messe, 407; — |)our la

communion, 107; — pour tous les

jours de l'année, 14, 15, 223; — à

réciter avant les psaumes, 59. —
Prières pour les prélats, 101. V. An-

selme (S.), Maurille (S.), Orationes,

aui noms de saints, api-ès la lettre S;

— pour le duc et la duchesse de Bour-

gogne, 74.

Prières (Livre de) du .XIII" siècle, 21,

22.

Priscien. lustitutio de nomine et verbo,

avec couunenlairc anonyme, 315, 31().

Prix de manuscrits, 110, 122, 130,141,
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147, 157, 158, 176, 204, 207, 210,

222, 233, 244, 249, 363.

Probationcspirituuin (De).V.Jean Gerson.

Problemata. V. Aristote.

Procédure. Hecucil d'actes servant de

modèles. V. Leinarcliand (J.). — Re-

cueil d'actes de procédure (XV" siècle).

V. J. de Haya.

Procédure civile et criminelle. Recueil

d'actes servant de modèles, au nom de

l'archiduc et de l'infaute, gouverneurs

des Pays-Bas, 252.

Procédures criminelles du Magistrat de

Cambrai au XI P siècle, 485.

Processione Spiritus sancti (De). V. An-

selme (S.).

Processionnaux, 17, 18, 20; — dont plu-

sieurs à l'usage deCambrai, 18,19, 33.

Procès-verbal des limites eu exécution du

traité de Nimègue, par Le Peletier et

de Vuoerden, 278, 279.

Proclamatio contra malefactores ecclesie,

15.

Profectus religiosorum. V. Bonaven-

lure (S.).

Professione monacliorum (De). \. Guil-

laume Péraud.

Progressu animalium (De). V. Aristote.

Prohemiorum liber. V. Isidore de Séville.

Propliacii, judei de Moutepe.ssulano, qua-

drans, 487,

Prophètes (Texte des douze petits), 123.

— Glose ordinaire, 116. — Commen-
taires. V. Etienne de Langlon, Jé-

rôme (S.).

Prophéties (Dissertation sur les), 116.

Prophéties perpétuelles, 406.

Proprietariis monachis (Tractatus de), 73.

Proprietatibus rerum (De). V. bartiiélemi

l'Anglais.

Proses notées, 16, 83, 105, 316; — /«-

temerala, en vers français, 21.

Proslogion. V. Anselme (S.).

Prosodie latine (Traité de). V. La Rue

(Le P. de).

Pros|)er. (ihronique, 400.

Protestanls. Requête au roi, en vers, 409.

Provenclières (De), chanoine de Cambrai.

V. Lambert.

Proverbes (Recueil de), 188; — latins,

292, 418.

Proverbia, attribués à Sénèque, 212, 292.

Proverbia Alexandri, en vers, 408.

Proverbia vulgalia, en français et en latin,

200.

Provincial romain, antérieur à Jean XXII,

240.

Psalterinm feriale secundum usum Came-

racensem, 15.

Psaumes. Lans psalmorum, 298. — Sur

leur usage en médecine, 370. — Ca-

tena, ou glose ordinaire, 118. — Com-

mentaire latin, 162. — Commentaire

anonyme sur les psaumes i-l, 141. —
Commentaire anonyme sur les psau-

mes Lxxx-CL, 163. — Fragment d'un

commentaire, 113, 396. V. Augus-

tin (S.), Cassiodore, Colvenerius, Nico-

las de Gorran, Pierre d'Ailly, Pierre

Lombard, Pierre de Poitiers. — Ex-

plication de plusieurs passages, 94. —
Beati immaculati, glose, 316; — de

la Pénitence, 19; — commentaire

anonyme, 142. — Super seplem psal-

mos penitentiales. V. Pierre d'.-\illy.

— Psalmi graduales et penitentiales,

38. — Defloracioncs quorumdam psal-

morum. V. Richard de Sainl-\ ictor.

— Psaume cxviii. Exposition. V. Am-
broise (S.). — Ordo psalmorum secun-

dum usum ecclesie Cameracensis,

418.

Psautier; sur la traduction des Septante,

151.

Psautier, 1, 7, 8, 10, 14, 25, 31, 59,

468, 478, 479. — Fragment, 468.

Psautier latin-français, avec gloses ea

latin, 162.

Plolemée. Almagcste, 393. — Canones

super tabulas astronomie, 381. — Cos-

mographia, traduction de Jacobus An-

gélus, 377. — Liber Alabahar vel Te-

trabiblon, 394. — Fragment du Tetru-

hiblon, 393. — Liber inlroductorius

judiciorum apotelesmalon, 394. —
Extraits, 378.

Pugnier (Georgius), pastor S. Vedasti

Cameracensis, 255.

Purgatoire (Sur le), 127.

Putmann (."lug.) , maître d'écriture à

Cambrai, 483.

Putqnoet (Thomas) 390.
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Qiiiulrans .Apiuni, ropii; d'iiii irn[)riim'',

.V!)2. — V. lVo|)Ii;uii.

Qiiailrans jjcoiiietric! |)raclicus. \ . llobor-

tiis Aii|[liciis.

Qiiadiali (J.), (iliirimoiiteiisis, 47.

Qiiad ratura circuli (De). V. .Adalholdtis.

(Jiiadniplici cxcrcicio sj)iriliiali (!)<')•

V. l'icrre d'Ailly.

(Jiiaroil)i; (Loi de), VVG.

(Juarrez. (]atalo;[iu! du ses liiTcs, VI V.

Qiialiior cxorciciis (Do). V. lîonavcii-

turc (S.).

Quatuor novissimorum (Libullus). V . De-

nis de Lcwes.

(Juerccto (Johauiies de), copiste, 1G4.

(Jucrinionia et conilictu spiritus et cariiis

(De). \. Hildebert.

Questiones disputate. \ . Tlioiiias d'A-

quin (S.).

Qtiiévy. Tenue des rejjislrcs de l'état re-

li'ficux, V(>5.

Qiiiii(|ue jfaudia \ irjjinis, 37.

Qiiinta essentia (Dej, 075.

(Jiiolibels anonymes, IGl, 162. — V.

Geoffroi de Fontaines, Gilles de Rome,

Hervé de iV'édellcc, Jean Duns Scot.

B
Raban Manr. V. VValafrid Strabon.

Rabanus, 91.

Radbod, évêque de X^oyon. Sermo de

(]oncepcione \ irginis, 293, 294.

Radolpbus de IJerinjjiien. Traité de la

pénitence, 52.

Ratlulphus Flauiaccnsis. Exposilio de

[)laiictu David, 94.

Raedt (l'ierkin de). Musi(jiie, 32.

l{a;[ayez, ex-curé. Catalojjue de sa biblio-

thèque, 413, 414.

Rdillencourt (De). \. Jean.

Ruimond de Penafort. Sutnina de divcrsis

casibus et Summa matrimonialis, 157.

Rainard, abbé de Cîteaux.\ . lîernard (S.).

Rainerus, cornes. Liste de ses complices,

121.

Rainulphe de Laslours, évêque de Péri-

jjueux. Sermo Kpipbanic Domini, sti-

loinetro edifus, 209.

Râliez. Galalojjnc de sa bibliotlièipic, 414.

l{amilli('s (Thomas cl Xicolaus de), ma-

"[ui vicarii in eccli-siaC^amcracensi, 13(i.

Rampart (Joliaiines), copiste, 291.

Ramundus (Guillelinus), A;jenensis dio-

cesis, 250.

Rancé (De), abbé de La Trappe. Lettre

morale (1(577), M\. — L(!ttre à l'abbé

de Gîleaux, 400.

Rauierus (l''rà ), copiste ou eidiiinineur il

Saint-André du Gâteau, 19(i.

Raoul de Prcsics. Traduction et exposi-

tion de la Gité de Dieu de S. Aujjnstin,

176, 177. — Témoignage sur Lac-

tance, 46.

Raoul, archevêque de Reims. V. (^a-

lixte IL

Raoïd, moine du Saint-Sépidcre. Vila

donini Lietberti episcopi, 342, 343.

Raptu Hélène (De). V. Simon Glièvre d'Or.

Rasbatia, 309.

Rascii et Kverardi dialojjus, 93.

Rasoir (Généalogie de la lamillede), 3()1,

420. V. Razoir.

Rasoir (Marie- Angélique -Rcrnard de),

baronne de X'oyelles, 325, 361.

Rationale divinorum olliciorum. V. Guil-

laume DiH'and.

Ravcnne (De). V. Pierre.

Raymimdi (Ivx Snmmula), en vers, 126.

Raymundns Gaulfridi. V. Roger Racon.

Raymimdus de Terminis. Practica super

lapide philosophico, 373.

Razès. Attribué. De perlecto niagislerio

alkimie, 372.

Razoir (Jean). Lettres sur la vraie noblesse

et sur quelcjnes-uns de ses ancêtres,

prévôts de V alencieimcs,438.\/. Itasoir.

Recettes médicales, 262, 364, 369, 370,

37<S, 406; — de médecine et do chi-

mie, 375; — médicales, en latin, 186;

— médicales, en français, 106; —
contre la pierre, 14.

Recettes latines en vers et en prose, 371;

— diverses, 406; — pour li(jiieurs et

vernis, 405.

Recognicione propric fragilitalis (De).

V . Thomas a Kempis.

Recoguitiones. V. Glément (S.).

Récollets de Gambrai. Catalogue de leur

bibliothèque, 414.
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Ilccollcts du Gâteau. Gataloguo de Icnr

bibliothèque, 414.

Recommendacion d'ung bon ancien preu-

domine h. sa sœur spirituelle, 300.

Régale. Supplique d'un évêque au pape,

409. V. Urbain V.

Regimen sanitatis Salernifanum. V. Ar-

naud de Villeneuve.

Rogiminc principum (De). V. Gilles de

Rome.

Régie (De). V. Petrus.

Régis (Jacobus), copiste; souscription

en vers, 45.

Régis (Jean), de Cambrai, 392.

Registres aux plaids du bailli de Cambrai,

de la tour du chapitre métropolitain, du

prévôt séculier et des francs sergens.

Extraits, 265.

Règle pour une abbaye nondétermiiiée,87.

Règlements militaires du roi d'Espagne

(XVIII" siècle), 410.

Régnât (Domp), 236.

Régnier, comte de Hainaut, 122.

Regrès de Notre-Dame sur la Passion, 300.

Régula boni monaclii, 94.

Régule. V. Gilles d'Assise.

Régule apostolorum, prolate per Glemen-

tem, 235.

Regum ((îesta trium). V. Mages.

Reims. Eglise. V. Cambrai (Eglise de).

— Anecdotes sur l'église, 270. — Ar-

moiries, 361. — .'Irclievèques. V. Guil-

laume, Le Tellier, Lorraine (Cardinal

de), Manassé, Raoul, Renaud, Sam-

son, Willclmus.

Reims (Archevêque de). Protestation im-

primée contre l'érection de Cambrai eu

archevêché (1678), 450.

Reiziana themata, a belgico in latiiium

versa, 468.

Reliques de Jérusalem ; notice de leur

transport à Cartbagc, puis en Europe,

294.

Reliures remarquables, 1 à 3, 6, 8, 10

à 13, 16, 18, 19, 21), 24, 25, 26, 28,

31, 33, 34, 39, 42, 48, 51, 52, 56,

57, 60, 69, 71, 73, 74, 76, 78, 82,

83, 94, 114, 115, 121, 122, 123, 125,

128, 13), 131, 139, 151, 158, 173,

180, 181, 182, 184, 204, 205, 208,

211 à 217, 222, 229, 234, 247 ù 250,

296, 299, 300, 307, ,308, 311, 313,

327, 332, 337, 340, 3'^1, 36'». à 368,

371, 379, 380, 392, 395, 396, 399,

401, 418, 424, 427, 436, 437, 443,

444, 447, 449, 452, 460, 461, 476 à

479; — ancienne, avec plaque de corne,

126; — curieuse du XIV " siècle, 475;
— du XV" siècle, 74, 355; — du

XV" siècle, représentant S. (]liarlema-

gne, 475; — du XVP siècle, 355,416,

474; — de l'an 1600, 423; — du

XVII' siècle, 424; — du XVIII'' siècle,

451.

Rcly (Jean de), évêque d'Angers, 36.

Remarques sur le gouvernement du

royaimie durant les règnes de Henri IV,

Louis XIII et Louis XIV, attribuées à

Jac(|ues Nompar de Caumont, duc de

la Force, et complétées par sa fille (]har-

lotte-Ro^e de Caumont de la Force,

425, 426.

Remarques sur l'histoire ecclésiastique de

l'abbé Fleury, 290.

Remèdes, 280.

Remediis (De) contra recidivum peccali.

\'. Jean (îerson.

Remediis forluitorum (De). V. Sénèque.

Remediis utriuscjue fortune (De). V. Pé-

trarque.

Rémi d'Auxerre. Expositio super Cautica

canticorum Bede, 150. — Expositio

super Donatum, 315.

Remissorium. V. Arnold de Hollande.

Remontrances des seigneurs de Flandre

à la Régente (1565) et réponse d'iccUe,

286.

Rémusat (.Abel). Note sur un livre chi-

nois, 390.

Renard (Chanson du) ; scènes empruntées

à ce poème, 27.

Renaud, archevêque de Reims. Lettre

pour l'abbaye de Blaiigi, 325.

Renenses vulgares solidi, 13S.

Renonx. Catalogue de sa bibliothèque,

414.

Reparatioue lapsi (Liber de). V . Jean

Clirysoslome (S.).

Répertoire de droit. V. Pierre de Draco.

Hepertorium. V. Guillaume Durand.

Reperloriuui autiquum casuuiu brcviuni

ou Répertoire alphabétique des archives
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(le la calliéilralc de Cambrai, 4(50, '«.Ol.

Répons notes, 5, M), 'ol, 47'J.

Hcstanralion (Recueil de doniinerits sur

la), l'orme par M. Taille, 400.

Resnrrectione (De). V . Gilles de Rome.

Retraite (Exercices pour une), 4.']!).

Reiix (Jacipies de). Musique, .'32.

Revelalio S. Mieliaelis in Monte (]iii dici-

tur Turnba in periculo maris, ;5V8.

Révolutions célestes, tableau abréjjé, -'379.

Rhelius (Godefridus), 394.

Rhetorica (De), -'ÎSô. —V. Alcuin, Aris-

tole, La Rue (Lo P. de).

Ricliafort. Messe cliantée, 1. — Musiijue,

;32.

Ricbard l'Anj^lais. Flebotomia, 370. —
Régule urinarurii, 370, 371. — Ue
signis pronosticalionis, 371.

Richard Fitzralpli, archevêque d'Ar-

magh. De erroribus Armenorum, 21G,

217.

Richard de Middicton. Commentaire sur

le livre IV des Sentences, 114.

Richard, roi des Romains. Conlirmation

d'une charte de l'évècjue de Cambrai,

Godefroi (I25S), 485.

Richard de Saint-\ iclor. De IV gradibus

caritatis, 93. — De Emmanuele, ou

réponse à un traité d'André de Saint Vic-

tor, 93. — De cxterminatione mali et

promotione boni, 93. — Explicalion

des visions d'Ezéchiel, 115. — Liber

de XII''" patriarchis, 93. — Deflora-

ciones quedamdelibropsalmorum,206.

— Sur le psaume cxviii, 93. — De
sacrillcio David, 93. — Sermones, 93.

— De statu interjoris hominis post

lapsum, 93. — De septem generibus

temptacioniim, 93. — Libri sex de

Trinitate, 170.

Richardus, abbas Balernensis. V. Guil-

laume de Saint-Thierry.

Richart (Jean). Messe ch;mtée, 4.

Rievallensis abbas. V . Ailredus.

Riga. V. Pierre.

Risbourg (Marquis de). V. Alelun (Guil-

laume de).

Rituel ou Ordo, 78-79; — pour l'abbaye

du Saint-Sépulcre, 325; — hébreu et

recueil de prières en celte langue,

391.

Riveriis (De). \'. Jean.

Riviers ((Chevaliers), .301.

Robert (îibolle, (Ciboule Sermons pour

r.\ient et pour le Saint-Sacrement, en

français, 225. — Sermon pour le di-

manche après rE|)ipliatn'e, en français,

22V. — Le livre du chemin, 80.

Robert le Moine. Historia Jérusalem,

291.

Robert de Sorbon. Extrait du traité des

trois journées, 148,

Robertus, abbas, 231.

Rnbertiis Anglicus (.Magisicr). Quadran.s

géométrie practicus, 487.

Rode. V. Jean.

Roellis (Magisfer Johanncs de), arcium

magister, legens ordinarie in facul-

tate medicine Lovaniensi, 360.

Roger lîaeon. Spéculum secretorum al-

kymie, 372.

Roger Bacon et RaymundusGauffridi. Léo
viridis, traité d'alchimie, 374.

Roger de Parme. Pratica, 370.

Ro;;erius, Cathalaunensis cpiscopus, 309.

Rogier. Musique, 32.

Rolian (Ferdinand de), archevêque de

Cambrai. Lettre à la municipalité, qui

voulait saisir et faire vendre ses meu-

bles (1792), 490.

Rohan-Guéméné (François -Maximilicn

de), archevêque de Cambrai, 329.

Roi^, avec la glose ordinaire, 137. —
Super librosRegum. V. Angclomus.

Rois chrétiens et sarrasins. Armes imagi-

naires, 301.

Rois mages (Histoire des), en latin, 190,

191, 480; — en français, 2(J3.

Roisc, lieu, 423.

Roland de Parme. Cirurgia, avec com-
mentaire anonyme, 370.

Romaine (Histoire) abrégée, 274.

Uomanus, ecclesie Romane subdiaconus.

V. Bernard (S.).

Rome, R;)ma, 310. — Récit des anti(|ui-

tés, dessins de monuments anticpies et

copies d'inscriptions, 402. — Indul-

gences attachées au pèlerinage, 29,

30. — Eglise. Pouillé. V. Benoît, cha-

noine d(! Sainl-Pierre. — Figures re-

présentant plusieurs églises de Rome,

29, 30. — Description des sanctuaires
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(Xir siècle), 292. — Concile. V. Con-

cile.

Rome (De). V. Gilles.

Ronse. Catalogue de sa bibliothèque, 414.

Rosariuni. V. Gui de Baisio.

Rosarium béate Marie, 330.

Rosarius. V. Arnaud de Villeneuve.

Rosarius super philosophico lapide, 373.

Rose (l'>ère Adam). V. Adam.

Rose des vents, 47.

Rose d'or (Ordre de la), Zô\.

Rosset de (îeilliesde Fleury (Henri-Marie

de), archevêque de Cambrai, 321). —
Récit de sa première entrée, 45S. —
Armoiries, 277.

Rota prelalionis (Ue). V. Hugues de

Fouilloi.

Rota (Jaque de), chanoine de Nivelle,

138.

Rota (P. de), 138.

Rota (Paulus de), canonicus et tliesaura-

rius ccclesie Cameracensis, 239, 240.

Rotfridus. Attribué. MiraculaS. Remigii,

352.

Rothard I*^', évêque de Cambrai. Ma-

nuscrit écrit par son ordre, 203.

Roubaix (Histoire d'un prèlre de), contre

la simonie, 104.

Roue de fortune (La), peinture, 80.

Roussel (Ranulphus), notarius et scriba

capituli Cameracensis, 433.

Roussillon (Gérard de). V. Gérard.

Route de Cambrai k Péronne, 266.

Rubricaire du bréviaire , à l'usage de

Cambrai, 79, 418; — du Saint-Sé-

pulcre; fragment, 82.

Rubriques de l'olfice des saints, 223.

Ruesue (De), copiste, 359.

RuKin (Famille). Recueil formé par elle,

410.

Ruffin (Jacques), abbé de Vaucelles.

V. Soif (De). — Recueil de pièces

formé par lui, 403 i\ 405. — Mélanges

littéraires, 441, 442. — V. Chreslien

(F.).

Rulin. Prologue sur les homélies d Ori-

gène, 163, 168. — Préiace au Péri ar-

chon d'Origène, 168. — Traducteur.

V. Eusèbe, Grégoire de Nazianze (S),

Origène. — V. Jérôme (S.).

Rumilly (Terre de), 490.

Ru|)crt de Tuy. Anuliis vel dialogus

Cliristiani et Judeide sacramentis fidei,

151, 152. — Liber de divinis liiitoriis,

91. — Opusculum de divinis officiis,

48, 58.

Russie (De). V. Anne, leresclavus.

Rusticus. V. Jérôme (S.).

Rutli. Glose ordinaire, 131.

Rycquevelde, 289.

Saccus. V'. Karolus.

Sacramentaire du IX" siècle, 44; — de

l'évèque Hildoard, 45.

Sacramentis (De). V. Ambroise (S.), An-

selme (S), Fournetius, Guillaume

d'Auvergne, Hugues de Sainl-V ictor.

Sacramentis (De) vel Anulus. V. Rupert

de Tuy.

Sacramentis (De) legis naturalis et scripte

dialogus. V. Hugues de Saint-Victor.

Sacramento altaris (De), traité attribué à

Guillaume de Saint-Thierry, 12V, 125.

Sacramento Eukaristie (\'otabiliade),73.

Sacramentorum (Compendium septem)

,

attribué à Guillauiise de Paris, 182.

Sacrements (Sur les), 96.

Sacrificio David (De). V. Richard de

Saint-Victor.

Sacrilegis monachis (De). V. Gualo Cam-

brensis.

Sacrobosco (De). V. Jean.

Sagesse. Glose ordinaire, 125.

Saignée (Règles pour la), 375.

Sainl-.^lbin (Charles de), archevêque de

Cambrai, 458. — Reliure à ses armes,

449. — Acte unissant l'abbaye de

Fémy à l'évêché d'Arras, 461.

Saint-.Amand (Abbaye de). Traiislatio cor-

porisS. Cirici upud Elnonense monas-

terium, 301. — V. Lambert, évêque

d'Arras.

Saint-.Amand (De). V. Gilbert.

Saiiit-.André du Càteau (.Vbbayc de), 173,

262, 272, 290, 294, 308, 359, 395.

— Manuscrit e.vécuté dans cette abbaye,

194-196. — Catalogue de la biblio-

thèque, 414. — Abbé. V. Montmo-

rency (Antoine de).

Saint-.Aubert de Candtrai (Abbaye de),
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52, G7, 85, 8fi, 113, 120, 12(1, M7,
163, 164, 100, 170, 177, 185, 201,

203, 21'(., 222, 225, 228, 229, 231,

209, 270, 272, 28S, 337, 3V0, 3Vl[

354, 423, 453, 455, 405. — Hisloirc

(le l'é'jlisc cl abbay*^ Ac Saint-Aiibcrt,

jiisijn'eii 1597, 452. \. l'oiiillauile

(Joseph), Traiicliaiit. — Hisloria scliis-

inalis
( 1585-1580). \. Muttc. — Slatuts

de 1005 et lisle ck\s r('li;iioiix, 272. —
Mtat lie l'abbaye jusque vers 1730,

270. — Carlulaire, en deux volumes

(XV' siècle), 443-V44. — Ccnsier du

XIII' siècle, 423. — Gensier et leve-

inis dans Cambrai et hors Cambrai

(XIII" siècle), 405. — Inventaire des

titres de l'abbaye aux archives du X'ord,

484. — Cataloijue de la bibliothèciue,

413. — Procès entre l'abbaye et le

cliapiire de Catnbrai (1475), 454-'»'55.

— Ordonnance pour la juridiction de

l'enclos (1494), 4S5. — V. \ ermandois

(Bailli de). —Abbés. V. Clociiuel (Phi-

lippe), Joseph, Pelet.

Saiiit-Au;^ustin (Ordre de). Concile de

Scnlis pour la réfornK! de l'ordre (1339-

1340), 453. V. Benoît XII.

Saint-Ililaire Ruffin. I^etlre à M'"'^' Ruffin

(1073), 409.

Saint-Benoît (Ordre de). Ordinarinm,4G8.

— Rituel de rolficc des morts, 469.

—

Modus recipiendi aliquem, 312.

Saint-Berlin (.Abbaye de). Qualiter locns

iste meritis S. Vincenlii ereptns est ab

incendii discrimine, 339.

Saint-Bonavenlure (Kr. Justin de). Lettre

(1099), 400.

Saint-Cber (De). V. Hugues.

Sainl-Cyr (Déclaration pour), 1772, 405.

Saint-Denis (Chroni(]ues de), 259.

Sainte-.-\ldejjonde de !\Iaubeuj|(! ((Cha-

pitre). Bréviaire lui ayant a|)parlcnu,

34.

Sainte-Baume (Description de la), 409.

Sainte-Glaire de Cambrai (Couvent de),

3 VI.

Sainte-Croix de Cambrai (Chapitre), 29,

425. — Gartulaire du XV' siècle, 425.

— Registre des cliiroj;rapliesou recueil

de baux et d'actes domaniaux (XVI'-

XVIII'' siècle), 415-410. — Obituairc,

<)0. — Recneii de pièces. \'. Tranchant.

— Tcslamcnls de (|uel(|ue!i chanoines,

435. — Accord avec l.i catln'drale.OO.

— Mémoire pour le chapitre (1750),

404. — Protestation contre im projet

de suppression, 495.

Sainte-Croix (Mairie de) à (Cambrai. Dé-

claration (1385), 485.

Saint-Karon de Meaux (.Ibbuye de). Rè-

{îlement, 322.

Saint-Georjjes de Chypre (Ordre de), 355.

Saint-Géry (Collégiale de), à ('ambrai,

1, 11, 28,40, 59, 78, 419, 447, 450.

— Mémoires bistori(pies. \ . Tranchant.

— Calendrier, 78.— Collectes, 57. —
Missel, 39. —Ordinaire, 11, 01.— Gar-

tulaire du XV"" siècle, 489.— Actes d'ac-

censements des propriétés dn chapitri-

(XlIPet XIV'' siècle), 4V7. — Gensier

des terres de la banlieue de Cambrai

(XI ' siècle) , 450.—Comptes des années

1291 et suivantes, 447. — Formules

des serments dus par les membres du

chapitre, 419, 437. — Obiluaire ou

calendrier nécroingi pie , .59. — Obi-

tuaire ou plutôt liire de distributions

(XVIP et XVIIP siècles), 447, 448.—
Fondations pieuses et offices particu-

liers, 61. — Calendrier et règlement

pour la sacristie, 448. — Pièces de pro-

cédure (1770), 495. — Ordonnance de

Guillaume, évèque de Cambrai, pour les

chapelains (1288), 01. — Pièces sur

les rapports entre Saint-Géry et le

chapitre de (Cambrai, 400. — Concordat

avec la cathédrale (1448), texte im-

primé, 412. — Lisle di;s membres du

chapitre Saint-Géry, 208. — Acles

de collation de cauonicats et de pré-

bendes par le pape, le roi et l'arche-

vêque de (Cambrai (171.5-1784), 447.

— (Querelles (XVIIP siècle), 495. —
Lettres tle convocation pour les ICtatsde

Gambrésis, 444. — Cahier de remon-

trances des chapelains pour les Etals

de 1789, 434.— Poestée de Saint-Géry,

à Cambrai, déclaration, 485.

Saint-Guillaume (Ordre de), 25. — Ordi-

naire ou rituel de l'ordre, 440.— Statuts

de l'ordre, formulaire, liste des mona.s-

tères, texte des bulles en sa faveur,
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440. — Statuts do 1251 à 1497, 440.

Saint-,jac(jucs ((]oncordance de), 130.

Saint-Jacques (Éylise de) à Cambrai. Or-

dinaire, 4.

Saint-Jean de Jérusalem (Ordre de).

Bulle. M. Clément VII.

Saint-Jean (M. de), 78.

Saint-Josse (Abbé de). V. Moreau

(Éticnae).

Saint-Just du Lordapt (Cliarles-IIubert

de). Hendccasyliabi Burdigalensium et

églogue, 410.

Saint-Lazare (.liaison) à Cambrai ; notice

par Trancbant et copie du cartulaire,

416.— Rentes et revenus de l'bôpital,

texte de 1371, 424.

Saint-Mellon de Pontoise (Église), 170.

Saint-Nicolas d'Avesnes (Collégiale). Sta-

tuts de 1534, actes de fondation, mé-

langes pour son bisloire, liste des

membres, 256.

Saint-Omer. Armoiries, 361.

Saint-Paul in via Ostiensi. Gravure re-

présentant cette église, 359.

Saint-Pierre de Rome. Description et

gravure, 359.

Saint-Pol (Comte de). V. Châtillon (Gui

de), Luxembourg (Pierre de).

Saint-Quentin. Armoiries, 361.

Saint-Sacrement. Office, 10, 12, 56.

Saint-Saulve de Valenciennes (Prieuré

clunisien de). Associations pieuses et

donations, 75 , 76. — Martyrologe

d'Usuard, avec additions, 75. — Obi-

tuaire, 75.

Saint-Sauveur le Vicomte (Abbaye de),

320.

Saint-Sépulcre (Abbaye du), à Cambrai,

17, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 30, 31,

33, 34, 35, 37, 38, 50, 51, 53, 54,

55, 60, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73,

79, 81, 83, 84, 88, 90, 98, 100 à 109,

120, 123, 127, 128, 147, 148, 151,

154, 155, 157, 158, 159, 163, 167,

168, 177, 182 à 191, 193, 196, 199,

213, 214, 217, 220, 227, 229, 232 à

234, 236, 250, 256, 260, 262, 271,

291, 292, 294, 296, 299, 300, 301,

305 à 308, 310 à 313,315, 317 i 325,

327, 329, 340, 342, 343, 348, 351,

371, 376, 382, 390, 395 i\ 397, 399,

401, 405, 425, 442, 462, 470, 474,

476, 480, 481. — Recueil bistorique.

V. Tranchant. — Récit des contesta-

lions entre l'abbé Gérard et ses moines.

V. Jean de Raillencourt. — Martyro-

loges, 312, 314, 342. — Obituaires,

312, 314, 342. — Table des anniver-

saires, 60. — Notice sur la fondation

de ce monastère et associations pieuses

avec diverses abbayes, 82. — Usus

ccclesiastici, 82. — Ordinaire, 60. —
Rituel, 325. — Rubricairc , 82. —
Offices particuliers à cette abbaye, 13.

— Office de la Vierge, 31. — Bré-

viaires, 27, 30. — Calendrier, 35. —
Dédicace de l'église, 343. — Associa-

tion avec Gérardmont (1208), 3 12, 31 5,

342. — Cartulaire du XII« siècle, 462.

— Cartulaire et recueil d'actes admi-

nistratifs et judiciaires du XV'' siècle,

424-425. — Cartulaire ou Liber j)ilo-

sus, registre de l'homme d'affaires du

couvent (1585-1711), 444, 445. —
Accord pour la juridiction entre cette

abbaye et le Magistrat de Cambrai, 485.

— Notes sur plusieurs domaines de

celte maison, 159. — Catalogue de la

bibliothèque, 413.

Saint-Sépulcre (Abbé du), 451.

—

V. Cour-

tois, Jacques, Jean, Parvinus,Surbouius.

Saint-Sépulcre (Ordre du), 354.

Saint-Soupplet (Terre de), 490.

Saint-Thierry (De). V. Guillaume.

Saint-Thierry de Reims (Abbaye de)

,

449.

Sainl-Vast d'Arras (Abbaye de), 141.

i

Privil eges, »4. _ Graduel, 19. —
Vers écrits dans ce monastère, 381.

—

Abbé. V. Arras(Evè([ued'), Eugène III.

Saint-Vast (G.-Er. de), baron d'Honne-

cnurt, 495.

Saint-Victor (De). V. Guallerus, Hugues,

Richard.

Saints. Exemplar sou rcgistrum legenda-

rum de sanctis, 294, 295.

Saints Anglais. Leçons. V. Welsli.

Saints de l'Ancieti Testament
;
|)ourquoi

on ne célèbre pas leurs fêtes, 100.

Salazar (Coinle de), 269.

Salerni tabule, 3()7.

Salisbury (De). V. Jean.
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SallofDoycns dp Notrc-Duiiio dr lu), 2(')7.

S:illclia(liii, Soudan d'Arnriiario, .'JdO.

Salin (Généalogie des comtes de), 459.

Salmonsart (I)e).V.I.ai''oiilaine(Lonisde).

Salutati. V. Colnccio.

Salutation angélinue. V. Aie Maria.

Salutationes ad sinjjula meinl)ra criicifixi

Jesu, 99.

Salutations des Apôtres à lu Vicrjje, -Vi.

Sanison (Sur), 155.

Sunison, arclievè(|ue de Reims. Lettre à

Nicolas, cvèquc de Candirai,en faveur

de l'arvinus, abbé dn Saiut-Sépidcre,

307. — Lettres pour l'éjjlise d'Arrus,

324.

Sancta viduitate (De). V. .'\u;{uslin (S.).

Saucli Ludovici (I)omu.s) prope Novidu-

num, onliuis S. Francisci, 90.

Sancti Medardi (De ecclesia), auli(]uilus

in monte S. (îanjferii'i fuud;ila, 27(5.

Sancti V icloris ])rebendarius, 140.

Saucfiniana. \. De|)lan(jue.

Sancto Amando (Majjister Ejjidius de),

288.

Sanclo Coacordio (De). V. Rarlbélemi.

Sancto Petro (De). V. Florianns.

Sanctus Andréas de Xovocastelio. \. Saint-

André du Gâteau.

Sarcina (Gomes Scrtaklus de). V. Goluc-

cio Salutati.

Sardique (Goncilede). V. Gonciic.

Sarrasins. Siège de Constantinople par

eux, 309.

Sartis (Ulbaldus de) , decanus Camcra-

censis, 9, 10.

Sassoferrato (De). V. Dartbole.

Satisfactione (De) lenis culpc in monas-

terio, 320.

Saudoyer (Hector), alias de Harcbyes,

copiste, 277, 278.

Said (Poème français sur), 405.

Sauvage (Gilles) , notaire et scribe du

cliapitre de Gambrai, 4.'52.

Savoie. Réflexions sur l'afiaire de Savoie,

410.

Scala ad celum, ad iulernum, 418.

Scala Paradisi. \'. Jean (ilimaque.

Sceaux (Recueil de dessins de), 354; —
et écussons, dessinés à l'encre de

Gliine, recueil formé par l'abbé Jlulte,

427.

Silieindinger (Gengolfns), professus Alti-

vadensis, copiste, 4(53.

Schisme. Fragment d'un mémoire sur le

schisme, 390. — Lettre au duc de

Bourgogne pour l'affaire du schisme,

389. — Lettres pour l'extinction du

schisme, 3S5. — V. .Aliéner, reine de

Gastille, Aragon (Roi d'), Renoît XIII,

Gharlos \\ (Charles VI, France (Roi de),

Pierre d'.Ailly, Université de Paris.

Schisme dans l'évèclié de Liège, poème

latin (XI' siècle), 152.

Scintillaruni liber, extraits, 179.

Scoenliovia (De). V. Jean.

Scohier (Jean). Maison de (^roy, 358.

Scola celestis exercicii, 96.

Scot. V. Jean Duns Scot.

Scoli, nonce à la cour de France, 437.

Seckmann, abbé de Westminster. Booke

of sovcrcigne medicines, 3(58.

Sccrès des secrès (Le). V. Aristotc.

Sécréta théologie, 4(57.

Secrétaire du Roi (Lettre d'un) au duc

de Bourgogne touchant son ambassade

pour l'alfuire du schisme, 389.

Secrétaireriede rarchevè(jue de Gambrai,

273, 329.

Secrétariat de l'archevêque de Cambrai.

Répertoire général desarcbivcs(l73G),

449.

Secnndus (Vie du philosophe), 381, 382.

Segobia (De). V. Jean.

Séminaire de Gambrai, 222, 475,495.

—

Gatalogue des livres, 415. — V. Cam-
brai.

Semine (De), vers attribués à Hildcbcrt

de Lavardin, 2i-6.

Setnitonio platonico (Dicta de). V. Simon.

Sencf (Bataille de), 280.

Sénèque. Liber de beneficiis, 212.— Libri

duo de clemencia, 212.— Liber decla-

niationum, 212. — Liber epistolaris ad

Liicilium, 211. — Medulla epislolarum

ad Lucilium, 408. — Commentaire

sur un passage des lettres à Lucilius,

381. — De liberalibus artibus,21l. •

—

Liber de moribus,212. — De natnrali-

bus questionibus, 212, 384.— l'extraits

du De natitralibus queslionibiis, 385.

— De paupertatc, 212. — Ad Gallio-

nein, de rcniediis forluilorum, 17(5,
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212, 407. — Extrait du De remPcUis

fo7-tuilornm, 97. — Notabilia ex librn

de viro sapiente, 384. — Libellus de

qiialuor virtutibus cardinalibus,87, 98,

101, 212. — Des IlII vertus cardi-

nales, traduction de maître Jeban

Courtecuisse, 69, 70.— Extraits, 107.

— Proverbia, 212, 292. — Épilapbe,

211, 323, 384, 385, 408. —Corres-

pondance avec S. Paul, 211, 323,384,

385; citée, 44. — V. Jérôme (S.),

Vuoerden (De).

Séuèque le tragique. Tragédies avec argu-

ments ou court commentaire, 212.

Senlis. Confirmation des libertés par

Louis X, 472. — V. Concile.

Senlis (Le P. Sébastien de), capucin. La

philosophie des contemplatifs, 442.

Sensibus spirituaiibus (De quinque).

V. Pierre d'Ailly.

Sentences (Recueil de), 188.

Sententiarum diversarum liber, extraits

des Pères, 298.

Sententiarum libri. V. Isidore de Séville,

Pierre Lombard.

Sententie philosophorum de diversis eau-

sis, 391.

Separatione anime a corpore (Sermo de),

309.

Sept climats (Les), tableaux, 376.

Sept joies (Les), en latin, 15.

Sept jours (Des), en vers, 172.

Sept paroles du Christ (Prière sur les),

223.

Septem doloribus Virginis (De), 15.

Septem ilineribus eternitatis (De). V. Bo-

naventure (S.).

Septem sapientum sententie, en vers,

330.

Septuagésime (Sur la), 100.

Sépultures de Cîteaux, 406.

Séquences. Recueil du X\/« siècle, 77.

Serclaes(Jean), évêque de Cauibrai,244.

— Service fondé par lui, 41.

Serge, pape. Extraits, 100.

Sermon et traitiet des publiques pé-

cheurs, 53.

Seimone Domini in monte (De). V. Au-

gustin (S.).

Sermous anonymes, 7,48, 62, 105, 106,

133, 148, l'f9, 195, 227, 229,231,

331, 333, 407, 408. — Fragments de

plusieurs recueils, 230; — anonymes

et courtes homélies, 192 ;
— pour

tous les dimanclies ds l'année, 234;—
attribués à S. Jérôme, 223, 318; —
pour les dimanches de l'année, peut-

être de Guillaume Péraud, 193; — en

français, du XV" siècle, 221. V. Jean

Gerson, Robert Cibolle. — Liste, 474.

— Thème de sermon, 36. — Notes,

227. — l\Iodernes pour l'Avent et le

Carême, 439. — Du XVIih' siècle,

prononces à Cambrai, 476, 491. —
Homélie de epistolis et evangeiiis do-

minicalibus. V. Jean d'.-\l)beville.

Sermones de sanclis. V. Evrard, Jean

Hérolt.

Sermones vulgares. V. Jacques de Vitry.

— Sermones ad pacem habendam. V.

Gilles Ncttelet. — De alis augelicis,

91. — De emunitate ecclesie, 74. —
Defdioprodigo, 149. — De octo beali-

tudinibus, 149. — De passione Domini,

68. — Ad saccrdotes de indumentis

eorum, 91. — De separatione anime

a corpore, 309. — De statu ecclesie

militantis, 149. — Intitulés : Mandata

D. n. J. C. ad discipulos, 316; — ou

s Inlroitus » pour quelques livres de

la Bible, 467, 468.— Sur S. Mathieu,

fragment, 126. — Pour l'Assomption,

en français, 49. — In exaltatione

S. Crucis,3i-6. — Du Saint-Sacremeot

de l'autel, en français, 49. — Pour

les fêtes de la Vierge, 318. — Pour

la fête de la Madeleine, 406. — De

transitu S. Nicholai, 296. — In con-

versione S. Pauli, 332, 350.— In ca-

thedra S. Pftri, 332, 333. — In festo

S. Pelri ad Vincula, 182, 305. — la

lumulalione S. Quintini, 305.

Sermon grotesque, attribué au P. Tin-

cliebray, capucin, 406.

Sermons. V. Ailred, Albertus, Ambroise

(S.), Ambroise Autport, Arnoul de Li-

sieux, Athanase (S.), Augustin (S.),

Ave Maria, Balduinus, Fordensis abbas,

Bernard (S.), Boniface(S.), Eudes (S.),

l'Aides de Soissons, ICusèbe, Fulbert de

Cliartr(!s, Geoffroi Babion, Gilbert de

Iloylandia, Gilles Neltelet, Guallerus
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Sanrti Virlnris, Ilildobrrf, Hilairc (S.)

<r.\iU's, Homélies, Karoliis Saccns,

Jean de Scociilioi/ia, Jérôme (S.), Ij(''ori

(S
)

pape, Maurice de Sully, Pierre

(l'Ailly, l'icrre le Manjjcdr, Pierre de

Raveriiie, l'oissoii (Le P.), Prédica-

teurs, Radbod, Hicliard de Sainl-Victor,

Thèmes, Thomas a Kcmpis, et aux

saints passim.

Serret (Micolas-Joseph), 35.

Sevellart (Adrianus), notarius et scriba

capitnli Camcraccnsis, 431. 450.

Sevcrus episcopus. Mpistola (1(> coiivcr-

sioiie Jiidcorum apud Minoricam iiisu-

lam, mcritis S. Stcphani facta, 328,

335.

Séville (Concile de). V. Concile. — ICvc-

que. V. Léatidre.

Séville (De). V. Isidore.

Sex dicriim operibus (De). V. Thierry

de Chartres.

Scxtus. V. r>onirace VIII.

Sharrocks (D. Jeromj, prior of S. Crc-

gory, 442.

Sicile (Reine de). V. Jeanne, Yolande.

— Roi. V. Charles.

Siculus. V. \icolaus.

Sidrac (Le livre de), 382.

Sijjebcrt de Cemhlours. Chronique, 400.

Signis pronosticationis (De). V. Richard

l'Anglais.

Silvestri (Ilenricus), 74.

Simiiitudinibus (De). V. Eadmer.

Simon. Dicta de soniitonio pIatonico,182.

Simon de Cassia. Liber super totiim cor-

pus cvangeliorum, 113.

Simon Chèvre d'or. De raptu Ilclene et

Trojana destructione, 407. — .Atlribué.

Discessus Knee a Troja, abrégé de

l'Enéide, 408.

Simon de Hcsdin, traducteur. V. Valère-

Maxime.

Simon de Janua. Doctrina, 97.

Simonia (De). V. Jean Gerson.

Simplicius, pape. Décrétulcs, 242. —
Constituta, 235.

Six âges du monde (Sur les), 195.

Smake, 119.

Smaragdus. Diadema tiionachonim, 299,

306, 307. — lùpositio regulae S. Be-

ncdicti, 308. — V. Jean Tri thème.

TOMK XVII.

Sœurs de la Charité i\ ('ambrai. Catalogue

de leur bibliotliècjue, 414.

Soir ((îaspard de). Compeiidiutn super

abbalum Valcellcusiuin ge.stis, avec ad-

ditions de Richard Morcno et de Jac-

(]ncs Ruifiii, abbés du monastère d(! Vau-

celles, 406.

Soissons. Miracles de la Vierge. V. Hu-
gues F'arsit. — Concile de 1455.

V. Concile.

Soissons (De). V. Eudes.

Soleil. Tabula Oxoiiie de vero loro solis,

370, 392. — Temps de sou entrée dans

chaque signe du zodiaque, 373. —
Table du cours du soleil, 31)2. — Table

de la déclinaison du soleil, 407. -^ De
medio motu solis. V. Liucriis (De). —
Tabula de solis equacione et motu.

V. llermaimus.

Solilo(|uia. V. .Augustin (S.).

Soliloiiuium anime. V. Bonaventure (S.),

Thomas a Kcmpis.

Soliloquium beali Augusiini, 37.

Selon (J.), chanoine de Saint-.Aubert.

Messe chantée, 4.

Solre (Comte de). Autographe, 283.

Soltenghien (Jehan de), 361.

Somme à l'usage des prédicateurs, 185.

Somme anonyme des vertus, parties II

et III, 208, 209.

Sompniuni doctrinale. V. .Arnold de Hol-

lande.

Songes (Interprétation des), 384.

Sonnets et autres pièces galantes et poli-

ticpies (vers 1690), 409.

Sophologium. V. Jac(iues le Grand.

Sophronius. .Attribué. Vila S. .Marie

Egypliace et S. Zosimi, 85.

Sorano milite (De) versus. V. Adriatms

impcrator.

Sorbou (De). V. Robert.

Sors cujusdam episcopi de \V christianis

tolidemciue Judeis, 292.

Speciebus metallorum (De), traite d'al-

chimie, 372.

Spéculum ou ICxIiortatio de diurna vita et

cottidiaiiii moiiachi, traité attribué à

S. Bernard ou à Arnoul de Bohéries,

192, 330, 331.

Spéculum anime. V. Henri de Hassia.

Spéculum aureum peccalricis anime, 321.

37
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Spcciilum carilalis. V. Ailrcd.

Spéculum Chrisliani, 9V.

Spéculum Cliristiani ou De sublractione

victus anime, 418.

Spéculum conscientie, 97.

Spéculum consideralionis. V. Pierre

d'Ailly.

Spéculum ccclesie. V. Hugues de Saint-

Chcr.

Spéculum ecclesie, attribué parfois à

Hugues de Saint-Victor, 90, 91.

Spéculum ecclesie, attribué à tort i'i Hu-

gues de Saint-Victor, traité incomplet,

probablement différent du précédent,

153.

Spéculum judiciale. V. Gndl.iumc Durand.

Spéculum monachorum, ou Ad quid ve-

nisti, attribué à S. Bernard, 313, 317.

Spéculum peccatoribus proficuum, 37,

107.

Spéculum pcccatoris, attribué parfois à

S. Augustin, 9Ï.

Spéculum peccatornm. V. GirardusGroot,

Spéculum peccatornm, traité attribué à

S. Bernard ou à S. Ambroise, 107.

Spéculum regiminis de passione contra

VII peccata mortalia, 319.

Spéculum religiosorum, attribué i Jac-

ques Gruitroede, 127.

Spéculum de sacramentis ecclesie, attri-

bué i Hugues de Saint-Victor, 231.

Spere dimeusio, attribué à Hygirms,382.

Spiieni solida (De). V. Jean de Hale-

beke.

Spbère (Traité de la). V. Jean de Sacro-

bosco.

Spiritu et anima (De). V. Augustin (S.).

Spiritnali amicitia (De). V. Ailred.

Spiritualibus creatnris (De). V. Gilles de

Home.

Splendore (De) et lirtutibus felicis anime,

97.

Sporla. V. Gilles Carlier.

Stampion, Stampioen (Nicolas), moine du

Saint-Sépulcre, copiste, 37, 321,397,

480, 481.

Staqueron (Magister G.),canonicus Sancti

Martini Yprensis, 398.

Statu ccclesie militantis (Scrmo de), 149.

Statu et ruina monastici ordinis (De).

V. Jean Trillième.

Slatu iiiterioris liominis (De). V. Ricbard

de Saint-Victor.

Statuts de Cluny, abrégé. 82.

Statuts synodaux du diocèse de Cambrai,

29, 43. — Fragments, 105.— Extraits

d'un manuscrit conservé à Licssies, par

le doyen Mntte, 255. — extraits des

actes, par le doyen Multe, 254. -

—

Autres extraits, 95. — Recueil métlio-

dique, 443.

Stituts synodaux, probablement de Cam-
brai, fragments, 172.

Stavelot (Anonyme de). Miracula S. Re-

macli, 348.

Stella (Gens de), 389.

Stepbanus piiilosopbus, traducteur. V.

Mamon.

Stepbanus Rcmensis (Magister), arclii-

diaconus Mcldensis, 200.

Stimulus amoris. V. Bonaventure (S.).

Stimulus dilectionis Jlicsu, attribué à

S. Anselme, 64.

StiveiiardfJ.-A.), 34.

Strabon. V. Walafrid.

Suger. V. Bernard (S.).

Sully (De). V. Maurice.

Sulpice-Sévère. Dialogues, 299. — Frag-

ments des Dialogues, 207, 310. —
Epistola ad Aurelium diaconem, 228,

314. — Epistolae ad Desiderium, ad

Kusebium, ad Bassniam, 228, 313. —
De transit'.! beati Martini, 313, 314.

— Vila beati Martini, 228, 313, 314.

Sultan. Défi à Maximilien II (1564), 359.

Summa. V. Alexandre de Haies.

Snmma casunm. V. Barlliélemi de Sancio

Coiicordio.

Summa E.\travagantium. V. Bernard de

Pavie.

Il Summatenencia n (Curé de), au diocèse

de Toul, 212.

Summo bono (De). V. Isidore de Séville.

Superbie (De peccato), 155.

Surlionius (l'Iiilippns), abbas S. Sepnl-

cbri, copiste, 167.

Suscriptions de lettres à des personnes de

dignité, formules, 403.

Suso. V. Henri.

Suzanne (Histoire de), en vers, 405.

Suze (De). V. Henri.

Sybille (Vers de la), 155.
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Sybillin.i oracnla, Icxtn jjrrc et fradiiclion

laline, 46.

Sylvins (François), professeur de tliéo-

lo<iic à Douai, 140.

Symbole des Apôtres (Texlc du), 6, 153.

— Texte, avec indication de la phrase

attribuée à cluuiue apôtre, 122,243. —
Tractatus de symbolo apostolorum,fi2.

Symbole de Xicéc. lOxpo.sition, 168.

Syiiiholum. V. Atiianasc (S.).

Synima(]ue, pape. Constitution, 235.

Synion (Coruille), de Cambrai, 276.

Synode provincial de (Cambrai de 1031 ;

décrets et statuts, 255. — Cérémonial,

36.

Synodis(l)e). V. Hiiairc (S.).

Synodus Patricii ou Recueil de canons

irlandais, 257, 258.

Synonyma. \ . Isidore de Séville.

Syrice, pape. Lettres, 235.

Syrie (Liste des rois de), 136.

Syrus, pape. Décrétalcs, 242.

^ïainfK t Vrios, P.issio.\s, Tuan'Slatioxs

ET Mm.ACLES.

S. Abacuc. V. S. Marins.

SS. Abdoii et Sennes passio, 346, 464.

— Leçons, 295.

S. Abibon rcvclatio. V. Lucien.

S. Abundus. V. S. Ircnée.

S. Achillée. V . S. \'crée.

S. Adauctus. l^ S. Félix.

S. Adriani sociorumque cjus passio,

337, 346, 350. — Leçons, 295. — De
adventu apud Geraldimontcm, 127.

S. Agapiti passio, 336, 347. — V'. S. Six-

Ins.

S'" Agathe passio, 344. — Leçons, 295.

S'" Agnès. Passio. V. Ambroise (S.). —
Leçons, 295.

S. Aichadri abbatis vita, 333, 337, 465.

— V . Fulberlus.

S. Aignan d'Orléans. Vie, 24, 334. —
Leçons, 295.

S. Albini vita, attribuée à Fortunat, 302.

S. Albini cpiscopi vita, 23, 334, 352. —
Leçons, 295.

S'8 Al'degonde, 20. — \ ita, 339. — Le-

çons, 295. — \ isio de obituS. Amandi,
'302.

SS. Alexandri, Fienlii et Thcoiloli pas-

sio, 314.

S. Alexis vita, 348.

S'" .Amalbcrge vita, 30V.

S. .Amand, évoque de Maëstrichi, 438.

— S. Amandi vita. V. IJaudemond. —
'Iradurtion des anciennes vies latines,

438. — Leçons, 295. — Translatio.

\ . Milon. — S'' Aldcgundis visio do

obitu S. Amandi, 302. — Prière, 14.

S. .'\mati cpiscopi vita, 305. — Leçons,

295. — Prière, 14.

S. Ambroise. Vita, 12. V. Paulin do

Xolc (S.j. — Office, 11. — Leçons,

295.

S'" Anastasie passio, 338.

S. Anastasius, monachus. Passio, 302.

S. André, l'assio, 134, 297, 331, 343. —
Passio et niiracula, 331, 333, 3V3. —
Leçons, 295.

S. Anjjilbert. Office chanté, 17.

S. Aniani episcopi vita. V. S. Aignan.

S" Anne. Fragment d'un recueil de mi-

racles, 182. — Sa parenté, en vers,

95. — Office, 15, 468. — Leçons,

295.

S. Ansbcrti archicpiscopi vita. \ . Aigra-

dus.

S. Antonii abbatis vita, 351. — Extraits

de la vie, 155. — V. .Athanase (S.).

— Office, 15, 26. — Leçons, 295.

S. Antonini passio, 23, 305, 337.

S. Apollinaris passio, 3'f5, 464. — Le-

çons, 295. — V'. S. Timotiieus.

S. Arnoui. Vie, 23. — Leçons, 295

S. Arnulphi genealogia, ;>04.

S. Arntdphi passio, 304.

S" .Ascle passio, 302.

S. Athanasii vita, 350.

S. .'ittali abbatis vita. V. Jouas de Bobbio.

S. Auberti vita, attribuées i Fulbert de

Chartres, 338, 350. — Miracula, 333,

340, 350. — Office, 78. — Messe, 6

— Leçons, 295. — Klévalion. Leçons,

295.

S. Aubin, évèquc d'.Angcrs. V. S. Albi-

mis.

S. .Audifax. V. S. Marius.

S .liidoniari episcopi vita, 333, 337.

S. Angustini vita, 345, 464. V. Pos-

sidius. — Nar ratio de obitu S. Augus-

37.
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tini, 350. — Translalion et sermon

pour cette fête, 336. — Translalion de

Sartlaijjne à Pavie, 309. — Translation

et miracles, 305. — Miracula, 336,

350. — Leçons, 295. — Sermo in-

fra octabas, 336. — Dessin le repré-

sentant, 214.

S. Aurelius, V. S. Georges.

S"^ Anstraberte vita, 302.

S. Aycliadri vita. V. S. Aicliadnis.

S. Babilas, episcopus. Passio, 302.

S. Balduini de Bocla vila, 95.

S- Balduini Laudnnensis vita, 95.

S. Balduinus, episcopus Pisanus, 95.

S. Balduinus, ex ordine Predicatoruni, 95.

S'° Barbare vita, translatio et miracula,

98. _ Passio, 338, 348. — Translatio,

338. — Olfice, 26, 150. — Messe, 6.

— Prière en français, 300. — Transla-

tion. Leçons, 295.

S. Bartholomeus apostolus. Passio, 297,

336, 343, 464. — Leçons, 295.

S. Basile. Vie attribuée à Ampbiloque,

299, 349. — Extraits du même ou-

vrage, 23.

S. Bavon. Vita et miracula, 305.

S^" Béatrix. V. S. Simplicius.

S'° Bénédicte passio, 348.

S. Bénigne. Vie, 24.

S. Benoît. Koles biographiques, 440. —
Vita versifiée, 202. — S. Benedicti

abbatis illalio, 303. — Translatio et

miracula. V. Adrevald. — Sermo in

translatioiie. V. Eudes (S.).

S. Bernard. Courte vie, 193. — V. Er-

naud de Bonneval, Geoffroi d'.Auxerre,

Guillaume de Saint-Thierry. — Ser-

mon en son honneur. V. Karolus Sac-

cus. — Prières en son honneur, 85.

S'« Berthe de Blangy. Vie, 303.

S'"" Bertila. Translatio, 325.

S. Bertini vita, 305, 337, 351.

S. Bertulfi episcopi vila, 302.

S. Blasii episcopi vita, 340. — Vita et

logenda, 344. — Office, 13.

S. Bonilace. Vie, 494.

S. Brendani abbatis vita, 315, 323.

S. Briclii episcopi vita. V. Grégoire de

Tours.

S'*^ Brigide vita, .'540. — V. Gogitosus.

S. Bruno. Olfice. 2S,

S. Galixti pape passio, 347. — Leçons,

295.

S. Gandidianus. V. S. Polienetus.

S. Gandidus. V. S. Mauritius.

S. Gaprais. Leçons, 295.

S. Cassiani passio, 324.

S. Gassiani episcopi vita, 23, 305, 333.—
Vita et miracula, 335.— Leçons, 295.

S. Gastorius. V. S. Glaudius.

S'° Gatherine, 6, 155. — Passio, 3V8.

— Office, 18.

S'^ Gécile. Passio, 298. — Leçons, 295.

S. Gelse. V. S. Nazairc.

SS. Gésaire et Julien. Vie, 24.

S. Gesarii passio, 303.

S. Giiarlemagne. Reliure le représentant,

475.

S" Christine. Passio, 304, 334. — Le-

çons, 295.

S'' Christine, de opido S. Trudonis, vita.

V. Thomas de Gantimpré.

S. Christophori passio, 347, 464.

S. Glirysogoni, Grisogoni passio, 347. —
Leçons, 295. — Sermon. V. Pierre

d'Ailly.

S. Giriaci qui et .Judas passio, 344.

S. Giricus. Translatio corporis apud El-

nonense monaslerium, 301.

SS. Giricus et Julita. Passio, 301.

SS. Glaudii, Nichostrati , Symphoriani

atque Gasiorii passio, 334.

S. Glemens, papa, 309, 310 — S. dé-
mentis episcopi passio, 333. — Passio

et miracula, 350. — Leçons, 295.

S. Gloud. Vie, 23.

S'" Golumbe passio, 304.

S. Conrad. Vie, 494.

S. Cornelii pape passio, 337.

SS. Cornelii et (]ypriani passio, 347, 465.

SS. Gosmc et Damiani passio, 3'i-7, 465.

— Leçons, 295.

SS. Crispini et Grispiniani passio, 323,

333, 347. — Leçons, 295.

S. Gucuphatis passio, 346.

S. Guthberti vita. V. Bède. — Transla-

tion, 303.

S. Gypriani passio, 337.

S. Gyprianus. V . S. Cornélius, S. Mauri-

tius.

SS. Cyriaci, Sisinnii, Largi, Smaragdi et

alioruin passio, 336.
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S. Cyriacus. V. S. Marcclliis.

S. Damaso, pape. Vif, 2:5.

S. Darnicn. V. S. Cosmas.

S. Démélriiis. Vie, 2'(-.

S. Denis. Leçons, 295. — Serino i\c con-

versioiic, -T»-". — SS. Diony.sii, Uustici

et IClc'utlii'rii passio , ;}V6. — Kornin-

(leniinventio et traiislalio, 305. — Ile-

velatio pape Stephano, .'J05.

S. Dcivi coiifcssoris vila, 302.

S. Donati episcopi passio, 333, 350. —
Leçons, 295.

SS. Donati et Ilylariaiii passio, 305, 330.

S. Doiiatiani episcopi vila, 305, 323. —
Ollîce, 15. — Leçons, 295.

S. Dynine passio. \ . l'icrre, clianoinc; de

Saint-.liibert. — Miracnla, 3l)V.

S. Kdinond, arclieuè(jne de (>anterLiiry,

26.

S. Eyidii vila, 'îKi, 33(), 3VT, 352, 4(5 V.

— Frafjnicnt, 10. — Oificc, 17. —
Leçons, 295.

S. Lleusippus. M. Warnaliarins.

S. Eleutlierio confessore (De), et office,

95.

S. Kleutlicrius. V. S. Denis.

S'" Klisabetli de Honjjrie. \ ic et miracles,

494. — Miracles, recneillis par les

commissaires apostoliques, 298. V.

Conrad de Marburg. — Office, 25. —
Leçons , 295. — Hymne , 59. — In

elevacione, office, 12, 15; — leçons,

295.

S. Eloi, S. Elijjii episcopi vita, 334. —
Leçons, 295. — Translation, leçons,

295.

S''^^ Emerentiano passio. \ . .-\mbroise(S.).

— Leçons, 295.

S. E|)imacbiis. V. S. Gordianus.

S. Ellibiiii confessoris vita, 70, ISV.

S. l'jlicnne. Martyre, 407. — Rcveiatio.

V. Lucien. — Invention, leçons, 295.

— De translationo corporis S. Stepliaiii

ab Hierusolimis Constantinopolim, tra-

duction d'.Anaslase, 328, 335. V. Lu-

cius. — Liber miraculorum apud Uza-

lem jjestorum. V . Evodius. — Miracles.

V. Paulus, Severus.

—

Epître,().—.^ulre

en vers français, 15. — • llomilia in na-

tale. V. Eulgeace (S.). — Sermones

de S. Stcpliano. V. .\uguslin (S.).

S. lOlieiiiK', pape. S. Sle|)liaiii pape socio-

runupie ejns passio, 335, 340. — Le-

çons, 295.

S. Ltloiiis vita, 31.9, 352.

nS''^^ Eufenne passio, 334, 337. — I,eçoiis,

295.

S'' Eufrosirie sive Zmara;{dus vita, 348.

S. Eu^ebii presbiteri vita, 330, 350.

S. Eusebii Vercellensis passio, 335, 34(5.

S. ICustacliii sociorum(|U(! passio, 95, 3V(5,

489. — Leçons, 295.

S. Eutrope. Vie, 23.

S. Evenlius. V. S. Alcxandcr.

S. Evurtii vita. V. Lucifer.

S. Exiiperius. V. S. .Maurilius.

SS. Eabien et Sébastien. Leçons, 295.

S'" Fausle passio, 337.

S. Fausliiius. V. S. Simpiirius.

S. Eeiicianus. V. S. Primns.

S. Eelicis passio, 305, 335.

S. Eelicis, martyris et pontificis, passio,

340, 404.

S. Feliris [\'olani] passio, 345.

S. Feiicis presbilcri vita, 339.

SS. Feficis et Adaucti passio, 336, 350,

484. — Leçons, 295.

S. Feiicissimus. V. S. Sixtus.

S''^ Félicitas. V. S. Salurus. — Scrmo in

natali. V. (îréjjoirc (S.).

S. Félix. V. S. Georges.

S. Félix iii l'incio. Leçons, 295.

S. Fiacre. Vie et miracles, 474.

S'« Fidis passio, 333. — Leçons, 295.

S. Filoromiiis. V. S. l'olienelus.

S. Firmini episcopi vita, 333. — Passio

et inventio corporis, 304. — Office,

26. — Leçons, 295. — Office de l'in-

vention, 25.

S. Florent. Vie, 23. — Prière, 331.

S. Floriaii. Vie, 494.

S. Foillani episcopi vita, 303.

S. Fortiiiiat, évèque. Vie, 24.

S. François d'Assise. Leçons, 295.

S. Fronlonis vita. V. Jérôme (S.).

S. Fuljjentii vita, 304.

S. Fursei vita vel visio, 3V'.), 353. —
Vita et miracula,339. — Office, 20. —
Leçons, 295.

S. Galenicus. V^ S. Leucius.

S. Gamalielis revelalio. V . Lucien.

S. Gauyericus. V. S. Géry,
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S. Gtîminien. V. S'" Lucia.

S. Gcnesii passio, 323.

S. Genyulfi passio, 345. — Leçons, 295.

S"^ Gcnovefe vita, 23, 338, 353.

S. Georges, Vita, 12. — Passio, 344. —
Leçons, 295.

SS. Georgii, Aurelii, Felicis, N^atalie et

Liliose passio, 323.

S. Germain d'Auxerre. V/ie. V. Constance.

S. Gerniani, Parisiensis episcopi , vita,

304, 334, 351. — Transilus, 351. —
Leçons, 295.

S'' Gtfrtrude. Leçons, 295.

SS. Gervasii et Protasii passio, 345. —
Inventio, attribué à S. Ambroise, 345,

349. — Leçons, 295.

S. Géry, S. Gau-jcrici vita, 38, 336,349,

353, 464, 488, 489. — Fragment de

Iavie,491.— Miracula, 336.— Office,

12, 38. — Messe, 6. — Leçons, 295.

— In octabis S. Gaugerici, 464. —
Hymne, 59. — Prières, 63.— Trans-

lation. Leçons, 295. — Peinture le

représentant, 419.

S. Gbisicni confessoris vita, 25, 333. —
Leçons, 295.

S. Gilles. V. S. Egidius.

SS. Gordiani et Epimachi passio, 345. —
Leçons, 295.

S. Goswini passio, 303.

S. Grégoire, pape. Fragment de sa vie,

154. — V. Jean, lévite.— Légende, en

vers français, 299. — Leçons, 295.

S. Grégoire de Tours, Vie, 24.

S. Gregorii, Lingonici episcopi, vita, attri-

bué à Grégoire de Tours, 349, 353.

S. Gregorii martyris passio, 334.

S^" Gudule. Vie et translation, 494.

S. Gudlelmus, Pictavensis cornes. Vita, en

vers, 95.

S. Gnislain. V. S. Ghislenus.

S" Hélène. Ue ortu et vita béate Heleue,

23.

S. Henri, empereur. Office, 488. — Le-

çons, 295. — SS. Henrici iniperaloris

et Hunegundis iniperalricis légende,

imprimé, 479.

S. Hcrmetis passio, 345. — Leçons,

295.

S. llieronimi vita. V. S. Jérôme.

S. Hilairc de Poitiers. Vie, 184, 338. —

Miraculum per S. Hilarium in synodo

Rome oslensum, 307.

S. Hilarion. Vie, 494. V. Jérôme (S.).

S. Hippolyti sociorumquc ejus passio,

336, 346, 464. — Leçons, 295.

S. Honorât. Sermo in depositione. V. Hi-

laire (S.).

S. Hugues de Grenoble (Vie de). V. Gui-

gues.

S. Humberti episcopi vita, 333, 337,349,

465. — Leçons, 295.

S. Hylarianus. V. S. Donatus.

S. Ignatii passio, 339, 347. — Office,

28, 39. — Leçons, 295.

SS. Innocents (Les), 6.

SS. Irénée et Abundus. Passio, 12. —
Leçons, 295.

S. Itisberge vita, 303.

S. Jacinctus. Passio, 301.

S. Jacintus. V. S. Protus.

S. Jacobus apostolus, frater S. Jobannis.

Passio, 297, 331, 332, 343, 464. —
Leçons, 295. (S. Jacques le Majeur.)

S. Jacobus apostolus, frater Domini. Pas-

sio, 297, 343. — De S. Jacobo Mi-

nore, 332.

S. Jean d'Alexandrie. Vie. V. Leontius.

S. Jean-Baptiste. Legenda, 25. — Hevc-

latio capitis, 23, 70, 71, 307, 336.—
— Office, 76.— Hymne pour la fêle, 4.

S. Jean, S. Jobannis Crisostomi vita

,

339, 351. — Leçons, 295.

S. Jean l'Evangéliste, 6. — Assumptio.

V. Miletus. — De S. Jolianne evange-

lista, 331. — Miracle à Patlimos, 135.

— Prose pour la Décollation, 182. —
Sermo in Decollatione. V.Augustin (S.).

— S. Jean ante jjortam Latinam. Le-

çons, 295.

S. Jean. De S. Johanne bcremita, 316.

SS. Jean et Paul. SS. Jobannis et Panli

passio, 345. — Leçons, 295.

S. Jérôme. S. llieronimi vita, 333, 349,

351, 465. — Sermo de S. Jcronimo,

351. — Epislola ad S. Augustiuum de

miraculis S. Jeronimi, attribué à S. Cy-

rille de Jérusalem, 310. — Epistola

Eusebii de morte S. Jeronimi, 310.

—

Epistola de lande S. Jeronimi, attribué

à S. Augustin, 310. — Eloge en vers

latins, 262. — Leçons, 295.
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s. Joliaiincs. V. S. Jean.

S. Jo.se|)li (Tractatus dv XII limioribiis).

V. Pierre a'Ailly.

S. Josso. Vie, 4î)V.

SS. Jiide, Jacob! et Simoiiis Cliaiiaiiei,

a|)ost()loriim, passio, -"JW.— V. S. Si-

mon.

S'" Jiiliaiie passio, ;}.'5V. — Leçons, 295.

S. Julien. \ . S. (lésaire, (jré;[oir(! de

Tonrs.

S" Julila. V. Ciricus.

S. Jiiniani vita, 'iO'f.

S'" Justine et Rnfinc. Vie, 2;}.

S. LaniLerli passio, 465. V. Etienne

,

éi'ê(|ne de Lièjje. — Leçons, 295.

S. Landelini vita, ;j50. — Leçons, 295.

S. Lar|[us. V. S. Cyriacus.

S. Lanrentii passio, ;i3G, 34(5, 4()4. —
Leçons, 295.— l'rose, 1().— Hymne,

G2.'

S. Lazare. Office, 28.

S. Leodc'jarii passio, 3V7, 405. — Le-

çons, 295.

S. Lconardi vita, -JVS.

SS. Leucius, Tirsus et Galenicus. Passio,

302.

S. Lietbert. Vie anonyme, 343. V. Raoul,

moine du Saint-Sépulcre. — Vers en

son honneur, 18G. — Epitaphe, 343.

S. Liévin. Office, 28.

S. Lifardi passio et miracula, 340, 347.

— S. Lifardi Canlorbie passio, 95, 9G.

— Leçons, 295.

S'' Liiiosa. V. S. Georges.

S. Lonjjini passio, 34G.

S. Louis de Toulouse. Sermon. V. Pierre

d'Ailly.

S''' Lucie passio, 298, 338.

SS. Lucie et Geminiani passio, 23, 337.

S. Lncianus. Passio, 301, 338.

S. Lupi episcopi vita, 32V.

S'' Luliiyardc. l'rose en son lionncur,

32G.

S"' Lullijjardis de Acpiaria vita. V . Tlio-

mas de Cantimpré.

SS. Macliabeorum fratrum passio, snb .ïn-

thinco re<[e, 335.

S. Maclon. Vie, 24.

S. Magni passio, 323, 494. — Miracle
!

opéré en Saxe, 72.
|

S. Mui.\ent de Poitiers. Vie. 23.
i

S. Malacliie. Vila et cpistola de <il)ilii

V. IJernard (S.).

S. Malcliiis. Vie. V. Jérôme (S.).

S. Alammetis passio, 323, 494.

S. Marc évanjjéiisle. Passio, 344. — Le-

çons, 295.

SS. Mare et .\Iarcelli(Mi. Leçons, 295.

SS. Marcelli |)ape, Sainrnini, Sisinnii et

Cyriaci passio, 344. — S. Marc(dli

pap(! vita. V. Ursion. — Leçons, 295.

S. .M ircellianiis. V . S. Secnndianus.

S. Marcellien. V. S. .Marc.

SS. Marceliiiii et Pelri passio, 3V5. —
Leçons, 295.

S. Marcnin vita, 352.

S'^ Miir;;arcte passio, 304, 323, 4G4. —
Passion. V. Tiiconins. — Leçons, 295.

S'" Mar'jarete Scotie vita. V. Tiiierry de

Dnrham.

S'' HLirie, neptis .Abrahe, vita, 309.

S'" Marie ICgyptiacc vita, traduction de

Paul de Xapics, 309. — Attribuée à

So|)iiroiiius, 85. — V. Ililedbert.

S" Marie-Madeleine. Vita, 304, 332. —
\ ita et translatio, 333. — Transilus et

translatio, 298, 329. — Partie de la

translation à Vézclay, 4G4. — Sermon,

40G. — Leçons, 295. — Hymne, 59,

84.

S. Marien, moine. Vie, 23.

S'-^ Marine vita, 311, 347,348.

SS. iMarius, Marta, Audifax et .Ibliacuc.

Vita, 332, 339, 344. — Kra;{ment de

la passion, 463. — Leçons, 295.

S" Martlia. V. S. Marins.

S'" Alartbc, bospite Cbrisli, vita, 32V. —
Antiennes, 18.

S. Martial. Office, 15. — Leçons, 295.

— Collecte et antienne, G.

S. Martin. Sur sa vie, 23. — Recueil .^^nr

son histoire, 313,314. V. Grégoire de

Tours, Sulpice Sévère. — Déposition.

Leçons, 295. — Prière, 14.

S. Marlinianus. V. S. Processus.

S" .Alastidia ou S'« Mathie, 34.

S. .Matheus. Passio, 298, 331, 332, 337,

3V4, 465. — Leçons, 295.

S. Maur. Vita. V. Eaustus. — Office, 28.

S. Mauricii passio, 465; — sociorum(|nc

cjiis vita cl miracula, 337. — Leçons,

295.
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SS. Mauritii, Exupcrii, Caudidi et Cy-

priani passio, 3V7.

S''^ Maxeleiidis passio, 348. — Lerons,

295. — l'rose, 61.

S. Maximini prcsbitcri vila, 532.

S. Medardi episcopi vita, 328.— Leçons,

295.

S. Meleusippus. V. Warnaliarius.

S. Menne, martyr. Passion, 24.

S. Miclioi. Revelatio in Monte qui dicitiir

Tumba in periculo maris, 348. — De

apparilione, 12. — Office de l'Inven-

tion, 468. — Sermo in raemoria beali

Michaelis, 333, 348.

S. Alodestus. V. S. Vitus.

S''^ Natalia. V. S. Georges.

SS. Nazaire et Celse. Leçons, 295. —
S. IVazarii inuentio, 349.

SS. Nerei et Achillei passio , 345. —
Lerons, 295.

S. Nicliasii passio, 338. — Leçons, 295.

S. Nicliostratus. V. S. Claudius.

S. Nicodcmi revelatio. V. Lucien.

S. Nicolas. Vita, miracula et Iranslatio ad

Barum, 296.— Vita et translalio, 334.

— Translatio, 12. — Messe, 6. —
Olfice des vigiles et de la translation,

18. — Leçons, 295. — Translation.

Leçons, 295.— Prière, 294. — Sermo
de transitu S. Nicliolai, 296.

S'" Odile. Vie, 494.

S. Odilon. Vie. V. Pierre Damien.

S. Oloont, 21.

SS. Onze mille Vierges. Vie, 23. — Le-

çons, 295. — Hymnes, 59.

S. bthmar. Vie, 494.

S. Pafnutio (De), 316.

S. Pancratii passio, 345.

S. Pantaleonis passio, 348.— Leçons,295.

S. Patricii, Hibernieusis episcopi, vita,

303.

S. Paul. V. S. .Jean.

S. Panli j)assio, 332. — Sermo in natale.

V. Jean Clirysostomc (S.). — Sermo
de conversionc, 332, 350. — V. S.

Pierre.

S. Paul, licrmite. Vie. V. Jérôme (S.).

S"= Panlc vita. V. Jérôme (S.).

S. Paulin de Noie. Vie, 24.

S'" Pélagie vila, 309. — Extraits de la

vie. V. Jacobus

S, Petrus. V. S. Pierre.

S. Petrus, qui et Balsamus. Passio, 301.

S'" Perpétua. V. S. Saturus.

S'" Pbaraildis, virgo. Vita, 301.

S. Phebus, discipulus S. Clemenlis, 310.

S. Pliilebert, ermite (Vision de), eu vers

français, 299.

S. Phil'ippe de i\éri. Office, 39.

S. Pbilippus, apostolus. Passio, 297, 343.

— Leçons, 295.

S. Piati passio, 305.— Office de la trans-

lation, 28.

S. Pierre, S. Petrus. V. S. Marcellinus.

S. Pierre. S. Pétri apostoli passio, 331,

334. — SS. Pierre et Paul. Passion,

297, 331, 343. V. Linus. — Notice

sur la fêle de la Ciiaire, 346. — In

catliedra S. Pétri sermo, 332, 333.

— Sermo in festo S. Pétri ad Vincula,

305, 334. V. S. Augustin. — Prose

pour la fête de S Pierre es liens, 182.

S. Pierre de Luxembourg. Collaliones in

canonizatione. V. Pierre d'Ailly.

S. Pierre martyr. Vita et Icgenda, 12. —
Leçons, 295.

S. Policarpi passio, 339, 347. — Leçons,

295.

SS. Polienetus.CandidianusctFiloromius.

Passio, 301.

S. Praxedis passio, 345, 464. — Leçons,

295.

S. Prejecli episcopi passio et miraculum,

302, 339.

SS. Primi et Feliciaui passio, 345. —
Leçons, 295.

SS. Proccssi et Marliniani passio, 345.

S. Protasius. V. S. Gervasius.

SS. Proti et Jacincti passio, 337, 347,

465.

SS. Qnadraginla militum passio, 302.

SS. Quatuor coronatorum passio, 350.

—

Leçons, 295.

S. Quintiui passio, 347. — Miracula, 305.

— Uescriptio invenliouiscorporis, 305.

— Sermo in tinriulalione, 305. — Le-

çons, 295. — Prose, 182.

S'' Qiiiterie |)assio, 303.

S'« Hadegonde. Vie, 23.

S. Hagenl'redis vita, 304. — Leçon.*, 295.

S'' Kaynildis legenda, 303.

S. Hegidi episcopi vita, 303
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S. Hrmacii viUi, 33.'], 337, 34S, VCm. —
Miracula, par un iii()in(Ml(;StavoI(it,3V8.

— Lcrons, 295.

S. Hcniiyii vila. \ . Iliiicniar. — S. Hc-

mi'jii miracula, fcxlc attrihiio à Rdtfri-

(lus, 352. — Traclatus niiraculorurn el

(le scpultura, SW.
S. IJevocatiis. V. S. Saturus.

S. Ri(|uier. Office noté, 17.

S" Hiifina. V. S" Justiiia.

SS. Hufiiii et Valcrii passio, 301.

S. Hiimoldi vila et miracula, 323. —
rrièrc, 223.

S. Hupcrt. Vie, 49V.

S. Hnslicus. V. S. Denis.

S'"' Sabine passio, 23, 350.

S. Suli'ii cpiscopi ])assio, 304.

SS. Saluri, Salurniiii, Itevocati, Perpétue

et Fclicilalis passio, 302.

S. Saturninus. \. S. AIarcellns,S.Saturus.

S''' Scolaslicjue. V'ie, 494. — Translalio.

V. .^(Irevald.

S. Sebasliani passio, 332, 339, 344, 4G3.

V. S. Fabien.

SS. Secundiani, Vcriani et Marcelliani

passio, 324.

S. Sennes passio. V. S. Abdon.

SS. Septem dormientium passio, 328.

SS. Sepleni fratrum passio, 404.

SS. Septem fratnim, filiorum S. Felicita-

lis, passio, 345. — Leçons, 295.

S. Servalii vila, 323, 351. — Vie et mi-

racles, 184, — Office, 13. — Leçons,

295.

S. Seuerini abbatis vita, 302.

S. Severini cpiscopi vita, 303. — Leçons,

295.

S. Silvestri pape vita, 338, 351. — Qbi-

tus, 307. — Leçons, 295.

S. Silvini cpiscopi vita. V. Antenor.

SS. Simonis et Jude passio, 298, 331,

332. — Leçons, 295. — V. S. Judas.

S. Simplioriani passio, 328, 330. —
V . S. (jlaudius.

SS. Simplicii, Faustini et Ceatricis passio,

340, 464.

S. Sisinnius. V . S. Cyriacus, S. Marcellus.

S. Si.ïli pape passio, 346, 464. — Le-

çons, 295.

SS. Si.vli, Fclicissimi et Ajjapili passio,

335.

S. Smara<{dns. \ . S. Cyriacus.

SS. Speusip|)i , Fb'usi|)pi et Melcusippi

passio. \ . Warnaiiarius.

S. Spiridione (De), 309.

S. Stepbanus. V. S. Flienne.

S. Suipicii vita, 340, 352.

S. Syrneonis stylitae vila, 308.

S. Symon. V . S. Simon.

S. Syrus. lie, 23.

S'" Tecle vita, 337. .

S. Teobaldi confessoris vila et niiraiida,

328.

S. Tbeodardi passio, 465.

S. Theoderici, abbatis Remcnsis, vita, 304.

S. Theodolus. V . S. .Alexander.

S. Tiieodori passio, 334, 350. — Le-

çons, 295.

S'" Tlieodosie passio, 303.

S''' Tbeodote et filiorum ejus passio, 338.

SS. Tbimotci et ApoUinaris passio, 323.

S. Thomas. Translation. Leçons, 295.

S. Thomas apostolus. Passio, 297, 331,

338, 343. — Leçons, 295.

S. Thomas liecket. Passionanonymc, 119.

— Passio quinta, 298.— Vila. V. Alain

de Teukesbury. — Liber de niiraculis,

attribué à (luillaume Etienne, 181. —
Leçons, 295.

SS. Tiburce et lalérien. Leçons, 295.

S. Tillo. Vita, 301.

S. Tirsus. V. S. Leuclus.

S. Urbanus papa. Passio, 301.

S. Valcnlini passio, 346. — Leçons, 295.

S. Valentini,Interamnensis cpiscopi, vita,

3V4.

S. Valérien. V. S. Tiburce.

S. Valerius cpiscopus. Passio, 302.

S. Vast, 20. — Vie, 494. — Vie et mi-

racles. V. Alcuin. — Office, 5, 10, 20.

— Leçons, 295.

S. V erianiis. V. S. Secundianus.

S'" Veronica. Oratio, 155.

S. V eronii confessoris vila, .30.3.

S. Vincentii passio, 332, 3.39, 344, 352.

— Translation. \. Aimoin. — Ser-

mon. V. Aufjnslin (S.).— Leçons, 295.

— Proses, 16. — V. Sainl-lJerlin.

S. \indiciani, cpiscopi Gameracensis, vila,

303. — Miracula, 351.

S. Vital. Leçons, 295.

SS. Viti et Modesti passio, 345.
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S. Vulfraniii vita. V. Jouas.

S. Viilmari passio, 304.

S" VVaIblirge. Fragment de sa vie, 323.

S. VVandregisili abbatis vita, 327. — Ge-

iiealogia, 304.

S"^ VVautrudc, VValdetrudis, 20. — Vie,

332, 333. — Leçons, 295.

S. Wilhclmus. De sauctis nominc Wil-

helmi nuncupalis, 301.

S. VVinnoci abbatis vila, 303.

S. VVinwoloci vila, 302.

S. Ypoliti socioriimquc ejus passio

.

V. S. Hippolyte.

S. Yrcnei episcopi passio, 303.

S. Zosimi vila, attribuée à Sophroiiius, 85.

T

Tabernaculo (De). V. Bède.

Tableaux astrologiques, 373.

Tabule niiuuciarum canones, 375.

Talion. Catalogue de sa bibliotbèque,

414.

Taion, évêque de Saragosse, 70.

Taise. Catalogue de ses b'vrcs, 414.

Taisne (Antoine), peintre à Cambrai, 427.

Talon (Plaidoyer de M.) sur les fran-

cliiscs; réflexions à ce sujet, 409.

Tapsensis. V. Vigiiius.

Tarentaise (De). V. Pierre.

Tarnot (Miracle de Guy de), 69.

Tarticr (J.), 452,

Tcbaldis (De). V. Rgidius.

Télémaque, tragédie, 439.

Telu (Johannes de) , canonicus Hennia-

censis. Collcctanea aliquot liistoriarum,

epislolarum, etc., 324.

Tempéraments. Vers, 137.

Température (Effets de la) sur les mala-

dies, 370.

Templo Salomonis (De). V. Cède.

Temporum ratione (De). V. Bède.

Teutalionibus (Traclatus de diversis dia-

boli). V. Jean Gerson.

Termiuis (De). V. Raymuudus.

Terrache (Kerréol), grand vicaire de la

métropole de Cambrai, 20.

Terre Sainte. Description. V. Fretcl-

lus. — De situ Jérusalem, ou Inno-

minatus I, 291. — Notes diverses,

empruntées à S. Jérôme et il Bède,

155. — Lucluosa oratio super desoia-

tione Terre Sancte, 155.

Testament. De misticis significatioiiibus

veteris et novi Tcstamenli. V. Isidore

de Séville. — Quaesliones in velus

Testamentum. V. Isidore de Séiille.

Testaments des cbanoincs de la catliédrale

de Cambrai (1694-1749), 435.

Teulonique (.armoiries de l'ordre), 355.

Tewkesbury (.Alain de). V. Ahiin.

Thaddeus Florcntinus. Attribué. Com-

mentaire sur les Apborismes d'Hippo-

crato, 363, 364.

Tliamisia (Johaimes de), diocesis Torna-

censis, copiste, 247.

Tlieins (De). V. Pierre de Thons.

Thèmes de sermons, 178, 230, 311.

Theodoricus de Monasierio (Frater).

Tractatus de peculio seu proprietale

monachorum vcl monialium, 322.

Theodorus. Extraits de son Péuitentiel,

243

Théodose, empereur. V. Ambroise (S.),

Concile d'Aquilée.

Theodosii (De obitu). V. Ambroise (S.).

Théodulpbe, évèque d'Orléans. De bap-

lismo, 154. — Extraits des Capitida,

243.

Théologie (Partie d'un traité de), sur les

vertus (XIIP siècle), 208.— Fragment

du XIV" siècle, 418. — Sécréta, 467.

— Cours en latin, 455; — pratique,

tableaux, 380.

Tliéonius. Passion de S'" Marguerite, 72.

Theophili penitencia, 294, 306, 307. —
Abrégé, 317.

Theopbrastus de nuptiis. V. Hugues de

Fouilloi.

Thiefry (Henri-Joseph). Aveu à Maric-

Lidie-Alborliiie de Melun de Aisbourg

pour la terre de Beauvois en Cambré-

sis , mouvante de Walincourt (1746),

457.

Thierry de Chartres. De sex dierumoperi-

bus, abrégé, 125.

Thierry de Durham. Vita S. Margarcte

Scotie, dédiée ù Mathilde, reine d'An-

gleterre, 324.

Thierry, comte de Flandre, 172.

Thiéry (Jean), religieux de Vaucellcs,

410.
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Thilloy, liVu, VfiO.

TlioI)ois. (liilulojiiu; (le ses livres, Vl'f.

Tliolcy (Abhiiyc tic). Al faire dr réicctinii

(le i'abbé (I7.V.)), 403.

Tliotiias ;\ii;[licu.s. Exposilio super lil)ris \
(liiitatis Del S. .Auyu.sliiii, exlrails de

l'oiuTii;ie, 12.S.

Tlioiiias (l'A<|iiiii (S.). Commentaires .sur

Aristotc, cités, 144. — ('atena in S. Lu-

cam, 114.— Traclatus de divinis mori-

bus,9().—Libcllusdeinodoconfiteiidi et

de puritale conscicntie, 150. — Siimmu

de officio saccrdotis, 150. — Traeta-

liis de pcrfcctionc status spirituabs

,

103.— Qucstioiies de auima, 180, 205.

— Quesliones de potcnlia Dei , de

spiritualibus creaturis et de malo, 205.

— Questioties do virtutibus, 205. —
Rliytbinus ad ICucbaristiam, 38.—Com-
ineiitaire sur les litres I et 111 des Sen-

tences, 118.— In sccu[iduin et tercium

Sentcntiarum, 140, 141. — Somme,

frajjments de plusieurs exemplaires,

139, IVO. — Commentaires sur une

partie de la Somme (XV II" siècle), 200.

— Liber de veritate lidei caliiolice

contra errores infidclium , 140. —
Extraits, 154. — Attribué. Brevilo-

(|uiumde beatissimaTrinitatc, 15G. —
Summa de essencia essenciarum, 372.

— Prière attribuée, 223.

Tliomas Beckct (S.). Bescriptio ad Lon-

douiensem episcopum, Gislebertum,

298. — V'. Eudes de Soissons. —
Attribué. Septem gaudia supercelestia

\ irjjinis, 37. — Les sept joies JVostre-

Dame, 101.

Tbomas de Cantimpré. Bimum uniuersale

de apibus, 401. — Extraits du Bonian

iinirersale, 97, 319. — Vila béate

Clirisline, de opido Sancii Trudonis,

323.— Vita pie Luibgardisde Aquaria,

320.

'l'iioinas d'Irlande. AlanipuUis f]oriun,81.

Tbomas a Kempis. Libeilus de C()m[)unc-

lionc, 04, 319. — De di.sciplina claus-

tralium, les cinq livres avec titre par-

ticulier pour cbacnn d'eux, 89, 90. —
Epislola ad (|uenilam rejjularem, 89.

— Letires spirituelles, 319. — Ortu-

lus roïarum de vaile lacrimaruiii, 90.

— De pauperlale, liiimililale et pa-

tientia, .319. — De reiognicione |)ro-

prie frajjilitatis , 318, 319. — X'euf

sermons, 319. — Solilotpiiiun anime,

318. — Donné expressément comme
l'auteur de l'Imitation, 318, 319. —
\ . Imitation.

Tlious (De). V. Pierre.

Thun (Catalogue des livres de l'Iiôtel de),

415.

Thun (Le chevalier de), 278.

Ticinensis. V. Guillelmus.

Tinohebray (Le P.), capucin. Attribué.

Sermon grotesque, 406.

Tinctor. V. Jean.

Ticpiet (Oraison funèbre de M'"'), 291.

Tobie. Close ordinaire, 131.— Ex|)ositio.

V. Bède. — Commentaire moderne,

107.

Todi (De). V. Jacques.

Toftlin (Mémoire pour Catherine), contre

Louis de la Calmette, chanoine de

(]ambrai, 404.

Toison d'Or (Ordre de la), 355. — .Acte

de fondation, 359. — Histoire, et

armoiries de (|uelqucs chevaliers, 357,

358. — Ordonnances et liste des che-

valiers jusf|u'an milieu du X\ IL' siècle,

42t. — .analyse des chapitres géné-

raux jus(|u'en 1518,359. — Cérémo-

nial de l'ordre (1430), 359.

Tordreau de Belleverge. Lettres sur

l'histoire de l'église de Denain, 207.

Tornaco (Johannes de), 85.

Tor(|ncmada (De). V. Jean.

Toul (Evè(|uedc). V". Gilon.

Toulouse. .Arclicvèqne. V Mouchai (De).

— Sénéchal, 301.

Tour et Taxis (Geneviève de la), mar-

(]uise de Sfondrate, 280.

Tourengiaus (Chevaliers), 301.

Tournay. Calendrier, 27. — Bréviaire,

27. — Epitaphes des églises, 422, 423.

— V . Pitpan (Jean de), Parlement de

Flandre. — Tournoi (1331), 350.

Tournay (Evêquc de). Bulle marquant sa

place et celle de l'évèque d'Arras aux

synodes provinciaux, 325.

Tournay (De). V. Alulfus, Etienne.

Tournay (Diocèse double de Xoyon et de).

\ . Lrbaiu H.
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Tournay et Tournésis. Coutumes, 252,

255. — Préjugés, 252.

Tournois. Armoiries des gentilshommes et

personnes de marque ayant assisté à

diverses fêtes et tournois (1236-14V7),

356. — M. Lalaing (Philippe de).

Tourottc (Bertrand), écolâtre de Tournay,

454.

Traité de 1815, actes officiels, 460.

Traité mystique, composé d'extraits de

l'Ecriture et des Pères, 94.

Traité théologique du IX"^ ouduX" siècle,

fragment, 262.

Tranchant (Abbé), 459, 487. —Catalo-
gue de sa bibliothèque, 414. — Anti-

quités de l'église de Cambrai et de

son clergé, liste des évêques suffra-

gants, etc., 420. — Recueil de pièces

sur l'histoire de l'église et de la ville

de Cambrai jusqu'en i772, 412, 413.

—Catalogue des éuêques et archevêques

de Cambrai, 477.— Liste des évêques,

archevêques, doyens, chanoines, etc.,

de Cambrai, 426. — Liste et histoire

des chapellenies fondées en l'église

cathédrale de Cambrai, 481. — Calen-

darium ad usum ecclesiae Cameracensis

(!ilur;(ique et nécrologique), et indica-

tions sur les usages liturgiques de cette

église, 420. — Histoire anecdotique

de Cambrai et des pays voisins de 1678

h 1786, 461. — Annales de l'église et

de la ville de Cambrai, de 1763 à 1774,

419. — Relation des choses les plus

remarquables arrivées en Europe, de

septembre 1782 à 1784, 461. — Re-

cueil de pièces pour servir à l'histoire

ecclésiastique de Cambrai, 413.— Col-

lectio omnium inscriptionum in metro-

polis ecclesiae Cameracensis monu-

mentis, 427. — lOpitaphcs de l'église

cathédrale de Cambrai, perdues de

son temps, 427. — Epitaphes do Saint-

Aubert, Saint-Céry, la Madeleine,

Saint -Martin, Saint -Xicolas, Sainte-

Claire et Saint-Eiacre, à Cambrai, 427.

— Recueil de pièces sur le chapitre de

Sainte-Croix et copie du cartulaire de

l'hôpital Sainl-Julien à Cambrai, 442.

— Mémoires historicjtics sur la collé-

giale do Saint-Géry, 412. — Mémoire

sur les communautés de femmes qui

existaient à Cambrai, 416. — Biogra-

phie de S. Aubert et histoire du

monastère de ce nom, 477. — Sancti

Sepulcri origo, et recueil de pièces sur

cette abbaye, 477. — Mémoire et

pièces sur l'abbaye de Cantimpré, 477.

— Notes historiques sur le Càteau,

412.

Trani (De). V. Geoffroi.

Transfiguration. Office, 15, 78.

Translationes sanctorum. Voir à la siii/e

de la lettre S.

Trasne (Eranccsco de). Relation de la

prise de Coiistantinople, adressée au

cardinal d'Avignon, 438.

Trazégnies (Famille de). Recueil sur sa

généalogie et celle des familles alliées,

copies de monuments, de chartes, de

sceaux, etc., 360.— Généalogie, 459.

— Histoire de la ville et delà baronnie.

V. Gramaye.

Trazégnies (Obsèques de Jean, baron de),

en 1550, 360.

Trazégnies (Sire de). Récit d'un banquet

donné par lui à Gand (1482), 360.

Trésor (Livre du). V. Brunetto Lalini.

Tribus maximis circonstantiis gestorum

(L)e), ou Chronique. V. Hugues de

Saint-Victor.

Trigonométrie (Traité de), 479.

Trinitate (De). V. Augustin (S.), Boèce,

Guillaume d'Auvergne , Richard de

Saint-Victor.— Extraits, 125. — Sernio

de S. Trinitate. V . Pierre d'Ailly. —
De beatissima Trinitate breviloquium,

attribué à S. Thomas d'Aquin, 156.

Trinité (Prière k la), 15. — Dogme.

V. Benoît XIII.

Tripertita historia. V. Cassiodore.

Triplicis ilenlio (De). V. Hugues de Saint-

\ ictor.

Trithème. V. Jean.

Trois journées (Traité des), extraits d'ou-

vrages de Robert de Sorbon, 148.

Trois veritez (Les), morceaux mystiques,

33.

Troisvilles (Dénombrement de), 266.

Trojana destructionc (De). V. Simon

Chèvre d'Or.

Trolon (Seigneurs de), 358.
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Troinoloc ((•. de), HI

.

'l'roliila, siv(! (le passioiiiliiis iiiulicniin
,

;57l.

'riiilcrto (Doclrina fralris de), !)(i.

'rimicrci (JcMiO, cliiiiioino do Saiiil-drry.

Ofllcu fondé par lui, 7S.

'l'iirciiiic (Scijjnctirdo), 'MH.

'l'iiricii de l'ilpan (Jean'), .'>5,S, .'>.")().

'riirnliont ((îlicrnrdtis). Mrssoimprirnrc,r).

'l'iirpin (^l''ra;[ni(Mit du l'scudo-), VOV.

Tiiscidiim (Kvêquo de). \. Eudes de

Soissons.

Tiiy (De). V. Riipcrf.

U

Idon (Miracle arrive à l'évèque), 9V,

lO.'î.

Ujjies (l'^ustrcdns de;), capcllanus dccani

(^amcraccnsis, t).

lillimis (lliristi vcrhis (De), traité attribué

à S. Bernard, 50, 203.

L'nifienitus (l'ièces sur la bulle), 40'f.

—

Autres, de l'année 1752, Vi\. — Poé-

sies satiri(|iu's, hS){\,

Unitato ccriesie (Tractatns de) contra

scismaticos. V. Francisriis Zabarcdla.

Université de Paris. Lettres et mémoire

snr l'extinction du schisme (139V),

389, 390.

Universo (De). V.Guillaume d'Auvergne.

Unum ex quatuor. V. Zacharic le Cliryso-

politain.

Urbain II, pa|)e. Lettretouciiant le diocèse

double de Noyon et de Tournay, 324.

— Lettre contre Philippe I", accusé

d'adultère, 325. — \. Anselme (S.).

Urbain IV . Dnlle contre l'usage de donner

des dots aux religieuses, 95.

Urbain V. Décision touchant les régales,

58.

Urbain V ou VI. Attribué. Mémento

quod quilibet sacerdos débet dicere

ante niissam, 3(), 100, 101.

Urbain VIII. 15ulle,455. — (lonlirmation

des* statuts du synode provincial de

Cambrai de 1G31, 255. — V. Caussin

(Le P.).

Urinarum liber. \ . Isaac.

Urinarum régule. V. Hichard l'Anglais.

Urinis (De). \ . (laltcrus.

Ursehî (Kainille d'). (iém'alogie, 35S.

Ursiou, abbi- de Ilauttnont. V ita et passio

S. Hlarcelii pape, 33'.).

U.«ibus feudorum (^Lectura super). \ . lîal-

dns de Pernsi(t.

Usuard. Martyridoge, 311. — Marlyrolo-

gium, avec additions pour le prir-uré

de Saint-Saulie de \ alenci(Mines, 75.

Usus ecclesia«tici du Saint-Sépulcre de

('andirai, 82. — \ . ("iîteaux.

llreclit (Kièque d'). \'. Adalboldus.

Utrecht (Armoiries des lanl-comman-

deurs de la haillic d'), de l'ordre Teu-

toni(]ue, 355.

\'alencienncs. Histoire et description.

V. Pitpan (Jean de). — Anli(|nités et

mémoires. \ . Lebouc(]. — Kpitaplies

et histoire. V. Pitpan (Jean de). —
Hecneil de titres et de documents sur

les établissements charitables de celte

ville, 41-2. — .Armoiries, 301. — En-

trée des gens de Valenciennes à Lille

pour la fêle du roi de l'Epinctte

(1435, etc.), 356, 438. — L-xtrails

des comptes de la Massarderie (1345-

1032), 274. — Sur l'église Saint-Géry,

207. — V. Saint-Saulve.

Valère-Maxime. Dedictis ctfactis memo-
rabilibus, traduction de Simon de Hcs-

din, 261, 262.

Valerius. Dissuasiones ad Uuffinum ne

ducat uxorem,avec commentaire, 384.

Valicoiirt (De). Catalogue de sa biblio-

tiièque, 414.

\aliibus (Johannes de), alias Iiichy, 365,

306.

\ al-Xotre-Dame près Walincourt (Prieuré

du), 495. \ . Walincourt.

Vanderburch (François), archeviuiue de

Caud)rai, 455. — iVoticc et |)ortrait,

472. — A|)probation des constitutions

des Pénitentes d'Ath (10V4), 471. —
Héformatiou du chapitre Saint-.X'icoIas

d'.Avcsnes (1617), 256. — Visite de

l'hôpital Saint-Jacques, à Cambrai, 21

.

Vandernoot (Engelbertus), 358.

Van Maie (Zcghere), marchand à Hruges,

32.
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Van de Walle (Le P.), jésuite. Aiito<]ra-

phes, 283.

Vanilate (De). V. Hugues de Saint-Victor.

Vanitate mundi et ejus contrariis (Liber

de), 354.

Vasconia (De). V^ Jean.

V'asseur (Jean-Franeois), notaire et se-

crétaire du chapitre de Cambrai, ko'*.

Vauban. Autograplie, 283.

Vaucelies (Abbaye de), 31, 105, 205,

329, 342, 405, 406, 407, 410, 445.

— Abrégé de rhistoire. V. Soif (Gas-

pard de).— Abbatia Valceliensis, 404.

— Plan sur parcliemin, 493. — In-

ventaire analytique des titres du cliar-

trier, 445. — Liuentaire des titres de

l'abbaye aux archives du Nord, 484.

— Notes sur la fondation de l'abbaye

en 1132, 329. — Séries fundatorum

et benefactorum coenobii, 329. —
Hegistre des vèturcs, professions et

sépultures (1737-1770), 488. —Que-
relles intérieures (1774-1775), 495.

— Pièces sur l'administration des do-

maines, 406. — Catalogue de la bi-

bliothèque, 413. — V. Crèvecœnr. —
Abbés. V. Moreno, Plate), Ruffin. —
Prieur. V. Dupont.

Vaupullaire. Messe chantée, i.

V'aus (Guy de), maître de l'hôpital Saint-

Ladre-lez-Cambrai, 424.

Vaux (Jean de). Liste funèbre des chi-

rurgiens de Paris jusqu'en 1729,391.

Vénérable (Pierre le). V. Pierre.

Venise (Doge de). Circulaire pour son

élection et lettres politiques, 388. —
Lettre k la commune d'Arezzo, 388.

Verberic (Fr. P. de), copiste, 101.

Verbis apostoli (De). V. Augustin (S.).

Verbis Domini (De). V. Augustin (S.).

Verbum abreviatum. V. Pierre le Chantre.

Verbum abreviatum super Psaltcrio.

V. Pierre d'Ailly.

Verdelot. Musique, 32.

Véritable usage de l'autorité séculière

dans les matières de religion, V. Le-

franc de Pompignan.

Veritate (De). V. Anselme (S.).

Veritate fulei catbolice (De) contra er-

rores infidclium. V. Thomas d'Aquin

(S.).

Vermandois. Généalogies, 459.— Traité

sur la coutume, 472. — Confirmation

des libertés. V. Louis X.

Vermandois (Bailli de). Sentence contre

les prévôt et prieur de Saint-Aubert

de Cambrai (1307), 29.

Vero ciclo lunari (De). V.Pierre d'Ailly.

Vers latins anonymes, 8'(i,132, 145, 148,

187, 212, 292, 330, 408. —Sur la vie

du cloître, 320. — Vers égyptiaques,

59, 76, 314, 342; — en acrostiches,

sur l'histoire évangclique, 195, 196;
— mnémoniques, 250; — mnémo-
niques sur les fêtes des saints, 381 ;

— moraux, 72, 94, 137, 316; — sur

les prêtres, 94, 137 ;
— sur la parenté

de S" Anne, 95; — écrits à Saint-

Vast d'Arras, 381.

Vertilhac. Autographe, 283.

Vertus. Somme anonyme, 208, 209.

Vertus et des vices (Traité des), 51.

V. Jean Gerson. — Tableaux, 178.

V. Vices.

Vêtements sacerdotaux (Fragment sur

les), 153. — Sur leur signification

mystique, 84.

Vézelay. Translation du corps de la Ma-

deleine, 464.

Vliuda, fîlius Musce, traducteur. V. Haly.

Vices et des vertus (Tableaux des), 230.

— Noms en latin et en langue teuto-

nique, 63. — \ . Vertus.

Viciis (Summa de).V. Guillaume Péraud.

Vicio proprietatis (Tractatus de), vel

contra proprietarios, 322.

Victor de Capoue. Préface à l'ouvrage

d'Ammonius, 132.

Victor IIL Attribué. Admonitio, en vers,

172, 292.

Victorindc Pettau. V.Jérôme (S.).

Videndo Deo (De). V. Augustin (S.).

Viduis (Liber de). \. Ambroise (S.).

Vienne (Concile de). V. Concile.

Vierge (Marie). Dcscriptio corporis Ma-
rie, 15, 418. — Vers sur la famille

de la Vierge, 408. — De nalivitatc

S. Marie, traité attribue à S. Jérôme,

315. — Sur la virginité de la \ icrge,

307. — Conception ; fragment attribué

à S. Anselme, 15. — Office, 468. —
Transitus S. Marie. \'

. Milctus. —
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Rrrild'rinonpparilioii miraniilciisc, 40.

— Miracles, ir)0, 1SV, 2<)2, 29:5, ;5ir>,

olcS. — Miracles i Ancliiti, 2'.):}, .'JIS;

h Arras, 293, 29V; pu l'xnirjjojiiic,

294 ; il Cambrai, 3{T, 31S: à C.rciioMc,

317; il Laon et à Grenoble, 294, 315;

il Laoïi, 317. V. Ilufjucs Farsit. —
Recueil de pièces en son Iioniu'nr,29.3,

294. — Coronnla laiulis li. Marie,

deux textes dilTérenls, 99, 330. —
Hosarium beatc Marie, 330. — Prières

i'i la Vierge, 14, 21, 37, (S().— Poésie

latine en son lionneur, 294. — Lay do

ÎVostrc-Damc, 300. — Quare omiii

sabbato celebralnr memoria S. Marie,

347. — Office, 18, 38, 76. — Insti-

tution d'un office quotidien ù Cambrai,

11. — Missade scptem doloribus, 474.

— De septem doloribus, 15. — (^Uiinque

gaudia, 37. — Sepicm gaudia,223.

—

Scptem gaudia, en lalin , attribué vl

S. Tiiomas Cecket, 37 ; en français,

101. — Lectiones in commemorationc

S. Marie, 347. — Office selon les

usagesdu monastère du Saint-Sépulcre,

31. — Sermons pour les fêtes, 318. —
Sermons pour les fêles, attribué.s à

S. Augustin, 223, 318.— Autres, at-

tribués à S. Jérôme, 318. — Autres,

attribués à S. Maxime de Turin, 142,

219. — Sermo de Conceptioiie. V.

Radbod. — Sermo de Nativit;\te.

V. Fulbert de Chartres. — Sermo in

natali. \. Ambroise (S.). — V. Adam
Rose, Maria.

\ ies des Pères, 310, 311. — Flos ou

extraits, 154, 306, 307, 316, 319. —
V. Adliortaliones, Ammonitioncs.

\ ies de saints. Table d'un certain nombre

de recueils conservés ;i Saint-Sépulcre,

30. V. ù la suite de la lettre S.

\ igilie mortuorum, 15, 21, 28, 35.

\ igilius Tapsensis. Contra Arianos dispu-

tatio, 162.

\ ilipendcndamolestiacarnis(De), envers,

150.

Villain (Félix), notaire et secrétaire du

chapitre de Cambrai, 433.

Villanova (De). V. Pierre.

\ illavicentian. Catalogue de sa biblio-

tlièiMie, 414.

\ illedieu (He). \'. .Alexandre.

V illeneiiie (De). V. Arnaud.

\ illers-en-le-Caiicliie(Censierde),W '"siè-

cle, 456.

Vincent de Deauvais. Flores doctoriiin

e\ S|)eculo bystoriali, 63.

\ inceni Ferrier (S.). Prières attribuées,

3(;, 101.

\ indebs (Jérôme). Musicjue, 32.

\ inea (De) et opcrariis ejiis, poésie attri-

buée à Hildcbert, 202, 203, 3V2.

Vingtième (iùlit du). Sou enregistrement

il iVaucy, 493. — Remontrances du

p.iriement de Paris, 40V. — Remon-

trances du parlementdcFlandre (1750)

,

403, 404. — V'. Clergé de France.

V^irgile. Fpitaphium Ce^aris, 384.

V'irginitate (De). V. Ambroise (S.).

Virginité de Marie (Sur la), 307.

Viriduno (De). V. Rcniiirdus.

V irtute orandi (De). V. Hugues de Sainl-

V'ictor.

Virtiitibns (De quatuor). V. Marlinns Du-

niicnsis.

Visconti. V. Barnabo, Galéas.

Visio Karoli, 304.

Visio S. Fursei, 349, 353.

Vision (Récit d'une), et sur les visions

en général, 192. V. Arnoidns, S. Alde-

gnndis; — arrivée en Angleterre, 316.

V ision de la Rose (Livre de la). V . Adam
Rose.

Vision de S. Phileberl, ermite, en vers

français, 299.

Visiones vcnerabilis Maclitildis, ordinis

Cistercicnsis, 326.

Visitation. Office, 488. — Motets ano-

nymes, 4.

Visitatione infirmorum (De). V. Augus-

tin (S.).

Vita Christi. V. Ludolplie le Chartreux.

Vita et conversationc (De) abbatum et

fratrum Cisterciensiuin et Clarcvallen-

sium, extraits, 154.

Vita ehristiana (De). V. Augustin (S.).

V ita christiana (Liber de) ad qnamdam
viduam, attribué à S. Augustin, 64,

65.

Vita vel obitus sanctorum, (jui in Domino

precesserunl. V . Isidore de Séville.

Vitae l'alrum Fgyptiorum. V. Palliidius.
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Vitae sanctoriim. ¥. à la suite de la

lettre S.

Vite solitarie liber. V. Pélrarque.

Viliorum (De turba), attribué à S. Am-

broise, 243.

Vitriaco (Jacobusde), curatus de IVasiers,

153.

Vitry (De). V. Jacques.

Vittelescbi, général des Jésuites. V. Caus-

sin (Le P.).

Vitukis (Egidius), 51.

Vivario (Jacobus de), monacbus Sancti

Sepulcri, copiste, 189, 191, 217, 2W,

322.

Vivier (Jean), prévôt de Valencicnnes.

Lettre rapportant l'inscription funé-

raire d'Isabelle de Bourbon, femme de

Cbarles le Téméraire, 285.

Vivonne. Généalogie, 459.

Vlaesenbeke (Magister Nycholaus de),

copiste, 138.

Vocationc spirituali (De). V. Jea;i Gcrson.

Voesels (Augustin), moine du Saint-Sé-

pulcre, copiste, 308.

Voisin, intendant. Mémoire sur l'Artois,

abrégé, 440.

Volumen parvum, ou cinquième partie du

Corpus juris civilis, 246, 247.

Voragiue (De). V. Jacques.

Vostre (Simon), 43. — Anliphonairc de

Cambrai, imprimé cbez lui, 8.

Vows of religion (A treatise of). V. Whit-

ford

.

Voyage en Italie et en Allemagne (1647),

462; — dans le Levant. V. La Couda-

mine.

Voyages. V. Vuoerden (De).

Vuocrdcu (Baron de). Mémoires de sa vie.

V. Campagne (Ue). — Description de

la maison de Vuoerden, et généalogie

do la maison de La Croix, 356. —
Mémoires de 1653 ii 1659, dédiés à

M. Le Pcleticr, intendant des finances,

280. — Voyage de Flandre en Italie

par l'Allemagne (1656), 279. — Ile-

lation de ses voyages i\ Milan, à l'île

de la Conférence et à Paris, 282. —
Journal de l'ambassade du comte de

Euensaldague en France (1660-1()61),

autograpbe, 280; copie, 279. — Der-

nier voyage à la cour de France, ma-

ladie et mort du comte de Fuonsal-

dagne, 284. — Lettres, mémoires et

affaires (1669-1698), 280, 281. —
Lettres latines familières à Charles de

Vuoerden, son frère, et à Paul-Antoine

Huberlant, 284. — Lettres, mémoires,

afiaires et galanteries, 282. — Anna-

lium Ludovici XIV décades très (1670-

1697), 281, 282. — Méthode pour la

conversation, 279, 280. — Question

philosophique tirée de Sénèquc, 280.

— Poésies françaises badines et pieuses,

280. — Pièces en latin, 280. — Col-

lection d'autographes, 283. — V. Ca-

raccne (De), Conférence de Deinse, La

Fuente (De), Lepeletier, Louvois.

Vuoerden d'Heemstede (Famille), 361.

W., archidiacre de Brabant. Note sur la

chapellenie fondée par lui dans l'église

de Cambrai, 56.

W., presbyter Sancti Martini, 128.

VValal'rid Strabon. Exposilio super Penta-

tcucum, abrégé de celle de Raban

Maur, 115.

VValc (Ghecrldn de). Musique, 32.

Walerianus, Nuemburgensis episcopus.

V. Anselme (S,).

VValinconrt (Guilielmitcs de), prieuré du

Val-Nostre-Dame , 25, 63, 96, 99,

154, 182, 319, 440, 477, 479, 495.

— Notes historiques, par A. Dinaux,

482. — Calendrier nécrologique des

Guillelmites, 479.—Transport du corps

de Guillaume de Melun, marquis de

Risbourg, vice-roi de Catalogne, 444.

— Catalogue de la bibliothèque, 413.

— Catalogue des livres de (piehjues

chanoines, 414. — Plaids ordinaires

devant le bailli de VV^alincourt, années

1752-1764, 469, 470; années 1765-

1777, 470.

Wailccuria (Johannes Pétri de), 395.

VVallbcrus, copiste, 2V5.

VValtherus, guéri miraculeusement par la

Vierge à .Anchin, 318.

VVambais, lieu, 423.

Waruaharins. Passio SS. Speusippi, l'^leu-

sippi et Meleusippi, 302.
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VVarncnis Relvaconsis (Fralor), copislc,

1:52, 170.

WalitM-, W9.
\Vaii([iielin. V. Jean.

Wcisli (I). Th.). Lcssons of Knglish saints,

4V2.

Wenceslas, roi des Romains, ;}89. —
Acie pour Cambrai (I.H).")), S.").'}. —
Diplôme pour l'éffli.sc de Cambrai, 205.

Wernc ((juillcrmus de), notarius et scriba

capituli Cameracensis, WO.
Westvvorde (Johannes de), notarius et

scriba capituli Cameracensis, 4."]0.

WbitCord (Hicliard). A treatisc of tho

vows of religion, WG. — Traduction

anglaise d'un traité De ]>atipertate spi-

rituali, 4V7. — Traducteur. V. Ber-

niird (S.).

Wiarf. Catalogue de sa bibliothèque, 414.

Wiélant (Attribué au président). Chro-

nique de Flandre, 2.S9.

Wieringen (Maria van), 443.

Wierx (Gravures de Jérôme), 493.

\Villart.!yiusique,32.— Messe chantée, 1.

Willclmus, 131.

Willclmus, Remensisarchiepiscopus, 314.

Willemot (Frater Johannes), carmelita

Wallencenensis, 234.

W^ihncau (Alexandre), notaire et secré-

taire du rliapilre de Cambrai, 433,

43 V.

Vl'iltclsbach. (iénéalogie, 459.

VVrlIuT (Johannes) do Suevia, copiste,

2VS.

\Vurtcnii)erg (Constitution du royaume

de), 492.

Veux (Traité des maladies des), 371.

Yolande, reine de Sicile, dame de Robain,

417.

Vpres. Armoiries, 301.

Vvola (Benvcnuto de). V.Coluccio Salu-

tati.

Z

Zabarolla V F'ranciscus.

Zacharie le Chrysopolitain. Unum ex qua-

tuor, 132.

Zélande. Cages des officiers impériaux,

285.

Zodiaque (Tableau médical des signes du).

371.

Zoesius. V,\ commentationibus Digeslo-

rum rubricae et annotationes, 252.

Zosime, pape. Constituta, 235. — Décré-

tales, 2V2.

Zutphen (De). V. (iérard.
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